Résidence Villa Renée
Le Perreux-sur-Marne (94)
Résidence autonomie
à partir de
644,83 € / mois

Description

Ouverte en 1975, la résidence Villa Renée est un établissement médico-social, accueillant des
personnes âgées valides et autonomes de plus de 60 ans. Située au coeur de la ville du Perreuxsur-Marne, elle bénéficie d’une situation idéale, à proximité des transports et des commerces.
S’élevant sur 4 étages desservis par 2 ascenseurs, la résidence propose des logements
individuels et doubles dont certains avec balcon.
Nombre total de logements : 76

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

Proche des transports
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. 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 : repas à thèmes, chorale, cinéma, loto, jeux de société, fêtes,
rencontres intergénérationnelles,...</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.<br /> <br />
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 individuelles ou collectives visant à :<br
/> • entretenir les facultés physiques des résidents, entretenir la mémoire,<br /> • développer les
liens sociaux.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Espace télévision
Bibliothèque
Hébergement

T1 :

644,83€

T1 bis :

773,80€

T2 :

0,00€

T3 :

0,00€

Autres aides financières
Conventionnée APL, totalement habilitée à l'aide sociale.
Plan d'accès

Adresse :
3, villa renée
94170 Le Perreux-sur-Marne

Accès à la résidence
EN VOITURE
RN 34 Paris porte de Vincennes
Le Perreux s/ Marne Autoroute de l’Est A4 (Paris/Metz) sortie pont de Nogent s/Marne
Autoroute du Nord A3 Paris porte de Bagnolet/Lille
A86 sortie Le Perreux s/ Marne
EN TRANSPORT EN COMMUN
Par le RER Ligne A (Paris / Marne la vallée), gare de Neuilly Plaisance Ligne A (Paris / Boissy
Saint Léger)
Gare de Nogent s/Marne Ligne E (Paris/ Villiers s/Marne), gare de Nogent s/ Marne
Par l’autobus : Ligne 113/114/116/120/210/317

