Résidence La Bonne Rencontre
Franconville (95)
Résidence autonomie
à partir de
0,00 € / mois

Description

<p>La résidence La Bonne Rencontre est située dans un quartier-village au coeur de
Franconville. Elle bénéficie d'une situation idéale à proximité de toutes commodités dans un
cadre paisible et verdoyant. L'animation est une composante essentielle de la vie de la résidence.
Des espaces sont ainsi mis à disposition des résidents pour qu'ils puissent partager des moments
de convivialité et d'échange: Salle de restauration, bibliothèque, grande salle d'animation, salon
d'accueil, petits salons d'étage.</p> <p>&nbsp;</p>
Nombre total de logements : 74

Environnement de la résidence
Présence d'un jardin au sein de la résidence
Proche d'espaces verts
Proche des commerces
Proche des transports

Descriptif hébergement

Chaque appartement se compose d'un séjour (chambre supplémentaire pour les deux pièces)
avec placard, prises téléphone/ internet et de télévision, d'une cuisine indépendante à équiper
(tout électrique), d'une salle d'eau avec douche et wc. Les appartements de la résidence
proposent tous des surfaces agréables et fonctionnelles. Chaque appartement est
personnalisable. Les résidents amènent ainsi leurs propres meubles pour leur permettre de
recréer un lieu familier. Tous les logements disposent d'un système d'appel 24h/24 et 7 jours sur
7.
Services

Animaux acceptés
Blanchisserie
Chambre d'hôte
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.

La restauration
Déjeuner le midi
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. Elles ont pour objectif de créer une ambiance conviviale,
encourager les résidents à maintenir un lien social fort et à garder la forme. Prévenir la perte
progressive d'autonomie Arpavie s'inscrit pleinement dans le cadre de La loi relative à
l'adaptation de la société au vieillissement et met en place des actions de prévention s
individuelles ou collectives&nbsp;visant à&nbsp;: entretenir les facultés physiques des résidents,
entretenir la mémoire, développer les liens sociaux.</p>
Espace télévision
Bibliothèque
Hébergement

T1 bis :

744,51€

T2 :

1,168,12€

Aides financières
Résidence partiellement habilitée

Autres aides financières
APL (Aide personnalisée au logement)
Plan d'accès

Adresse :
4, rue de la Bonne Rencontre
95130 Franconville

Accès à la résidence
TRANSPORTS EN COMMUN :
- RER C: Vers Montigny-Beauchamp ou Transilien H vers Pontoise, arrêt Franconville – Le
Plessis-Bouchard.
PAR LA SUITE :
- De porte d’Asnières, prendre la A15 puis Prendre la sortie A115. Suivre Boulevard du Bel air
(D140 et D508) et Rue de l’Épine Guyon en direction de Rue de la Bonne Rencontre.

