Résidence Marcel Bou
Les Lilas (93)
Résidence autonomie
à partir de
947,81 € / mois

Description

<h1>Informations COVID-19, prenez des nouvelles de vos proches au sein de la résidence</h1>
<img alt="seniors" data-align="center" data-entity-type="file" data-entity-uuid="559089b0-b50844d9-83bf-3de19968becd" src="/sites/default/files/inline-images/bandeau-page_60.jpg" />
<p>&nbsp;</p> <p>La résidence Marcel Bou est un établissement médico-social, accueillant des
personnes âgées valides et autonomes de plus de 60 ans.</p> <p>Ouverte en 1981, la résidence
Marcel Bou est située dans le quartier animé des Lilas.</p> <p>Elle bénéficie d’une situation
idéale à proximité de la mairie, de la Poste, des commerces, des services et des principaux
services de transports parisiens (Bus, Métro).</p> <p>D’architecture moderne, la résidence
propose des logements individuels et doubles, avec balcon, pouvant accueillir des couples.</p>
<p>L’animation est une composante essentielle de la vie de la résidence.</p> <p>Des espaces
sont ainsi mis à disposition des résidents pour qu’ils puissent partager des moments de
convivialité et d’échange :<br /> salle de restauration et d’animation, salons, bibliothèque, salle de
gymnastique, jardin et terrasse aménagée.</p> <p>Les familles et les proches sont les bienvenus.
Les animaux de compagnie sont acceptés.</p>
Nombre total de logements : 78

Environnement de la résidence
Dispose d'un parking résidents
Présence d'un jardin au sein de la résidence
Présence d'une terrasse aménagée
Proche d'espaces verts
Proche des commerces

Proche des transports
Services

Animaux acceptés
Blanchisserie
Chambre d'accueil
Esthéticienne
Salon de coiffure
Descriptif services
Attentive aux besoins de ses résidents et aux attentes des personnes retraitées, ARPAVIE
recherche les solutions permettant d’anticiper les difficultés liées au vieillissement. La résidence
propose ainsi un large choix de services à la carte pour agrémenter le confort de vie. Elle propose
ainsi : • La mise à disposition et l’entretien des espaces collectifs • Une offre d’actions collectives
ou individuelles de prévention de la perte d’autonomie au sein de l’établissement ou à l’extérieur
de celui-ci • Un service de restauration • Un service de blanchisserie • Un accès aux moyens de
communication dans tout ou partie de l’établissement • Un accès à un dispositif d’assistance et de
sécurité 24h/24 • Un accès aux animations organisées dans l’enceinte de l’établissement ou à
l’extérieur de celui-ci.

La restauration
Déjeuner le midi
Repas à thèmes
Repas famille / invité
Vie sociale

<p>L’équipe de la résidence convie les résidents tout au long de l’année à participer à de
nombreuses activités collectives :<br /> gymnastique douce, repas de fêtes, expositions, jeux de
société.</p> <p>Ces activités ont pour objectifs de créer une ambiance conviviale, encourager les
résidents à maintenir un lien social fort et à garder la forme.</p> <p>Forte de sa volonté
d’ouverture sur l’extérieur, l’équipe propose des animations intergénérationnelles notamment
avec le Lycée Paul Robert des Lilas, des scouts et des écoles.</p> <p>ARPAVIE s’inscrit
pleinement dans le cadre de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement avec cette
volonté de prévenir la perte progressive d’autonomie et favoriser le maintien de la santé.<br /> Il
met en place des actions de prévention individuelles ou collectives visant à entretenir les facultés
physiques des résidents, entretenir la mémoire et développer les liens sociaux.</p>
Hébergement

T1 :

947,81€

T2 :

1,250,00€

Autres aides financières

APL (Aide personnalisée au logement)
Plan d'accès

Adresse :
32 rue des Bruyères
93260 Les Lilas

Accès à la résidence
TRANSPORTS EN COMMUN :
- METRO : Ligne 11, arrêt Mairie des Lilas. La résidence est à 400 m.
PAR LA ROUTE :
- Porte de Lilas, entrer dans la ville par la rue de Paris, à 400m sur la droite prendre la rue des
Bruyères.

