Située à 20 minutes de Paris, la Résidence
Rabelais est implantée à deux pas du centreville d’Asnières et du Parc Joffre, dans le quartier
résidentiel des Philosophes. Son jardin au calme
et sa terrasse aménagée sont très appréciés des
résidents et des familles qui aiment s’y retrouver.
La résidence est par ailleurs facilement accessible
par les transports publics.

Pour vous rendre à la résidence
• En voiture
À 20 minutes de Paris par la Porte de Clichy
À proximité de Levallois-Perret, Courbevoie et Clichy

Possibilité de parking gratuit à disposition
des visiteurs, accès par le 11 rue Diderot

• En métro
Ligne 13, arrêt “Gabriel Péri” à 5 minutes à pied
de la résidence

• En bus
Ligne 175, arrêt “Place des Victoires/Marché”
Ligne 140, arrêt “Dussau”
Lignes 54, 140, 175 et N15, arrêt “Place Voltaire”

• En train
À quelques arrêts de la gare Saint-Lazare, lignes J et L,
arrêt “Asnières”

Résidence Rabelais

Nos solutions d’accueil

4 rue Rabelais - 92600 Asnières-sur-Seine
Tél. : 01 40 86 48 60 – Fax : 01 40 86 48 69
rabelais-asnieres@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

Séjour permanent

www.residencerabelais.com

Un accompagnement 24h/24 et 7j/7 dans
un environnement adapté et sécurisé lorsque
la prise en charge médicalisée est nécessaire.
Court séjour
Pour une convalescence, en sortie d’hospitalisation,
un besoin ponctuel de repos ou pendant
les vacances de vos proches...
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
En journée, le PASA accueille les résidents
présentant des troubles modérés du
comportement dans un espace spécifiquement
aménagé et sécurisé.

L’offre DomusVi à proximité
• Agence d’aide à domicile
Bois-Colombes - Tél. : 01 74 90 14 15
• Résidence seniors
Les Templitudes - Garches - Tél. : 01 85 53 14 70
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Notre environnement

Résidence médicalisée

Rabelais

Asnières-sur-Seine

Des activités
et animations à partager

Nos atouts

Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être

Une résidence au cœur du quartier
		 des Philosophes et facilement
		 accessible par les transports publics
Une équipe pluridisciplinaire
		 compétente et attentive
Un accompagnement innovant
		 pour favoriser la stimulation

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : jeux interactif 		
SilverFit® pour améliorer la motricité,
récital de piano, atelier socio esthétique...
• Des activités comme à la maison, 			
divertissantes : jardinage, jeux de société...
• Des ateliers à visée thérapeutique :
gymnastique douce, équilibre...
• Des sorties variées : balade et goûter
au parc, cinéma...

• Un jardin arboré, fleuri et aménagé d’espaces
de promenade et de repos, un petit poulailler
• Des espaces intérieurs spacieux et lumineux, 			
une décoration soignée
• Des salons de réception et de détente,
un piano et un espace bibliothèque
• Des chambres personnalisables avec
salle de bains individuelle

La restauration DomusVi

• Un espace informatique avec wifi

• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place

• Une salle de rééducation équipée de matériel
de stimulations cognitive et motrice

• Des fruits et légumes de saison privilégiés

• Un salon de coiffure et d’esthétique (voir tarifs affichés)

• Le respect des préférences et régimes alimentaires

• Les animaux de compagnie bienvenus sous conditions

• Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant

• L’application FamilyVi qui favorise le lien entre
familles et résidents : un kiosque d’information,
une boutique en ligne, une conciergerie

• Des menus élaborés par une diététicienne

• Un restaurant ouvert aux invités sur réservation

L’accompagnement
personnalisé DomusVi
• Une entrée en résidence étudiée avec vous
et vos proches
• Une écoute attentive pour déterminer
votre projet de soin
• Une attention permanente à votre bien-être
• Un dialogue favorisé avec vos proches
• Une équipe formée et qualifiée à votre écoute,
des professionnels libéraux peuvent compléter
la prise en charge

