Résidence médicalisée

Résidence de Longchamp
Saint-Cloud

Vos besoins
Nos solutions d’accueil

Bienvenue !
Si vous longez les Quais de Seine à Saint-Cloud, vous avez peut-être remarqué
un joli bâtiment aux couleurs chaudes. C’est notre résidence...
Sa situation permet de laisser son esprit voyager en profitant du spectacle
des péniches navigant sur le fleuve.
La résidence est par ailleurs intégrée dans le quartier des Coteaux, un petit ”village“
arboré au cœur de la ville, qui bénéficie de commerces de proximité très pratiques.
La qualité des prestations hôtelières et le professionnalisme de l’équipe
font de la Résidence de Longchamp un lieu empreint
d’une douceur de vivre très appréciée.
Dernier avantage et non des moindres : la Résidence de Longchamp
est facilement accessible, ce qui permettra à vos proches de venir
vous rendre visite régulièrement.
Nous serions ravis de vous faire visiter notre maison.

La Direction de la Résidence de Longchamp

Nos atouts
Une situation face à la Seine,
au cœur du village des ”Coteaux“
Un accès simple,
favorisant la venue des familles
Une douceur de vivre,
une atmosphère sereine

Séjour permanent
Lorsque la prise en charge médicalisée est nécessaire,
l’équipe de la Résidence de Longchamp vous accompagne
24h/24 et 7j/7 dans un environnement adapté et sécurisé.

Séjour temporaire
Pour une convalescence en sortie d’hospitalisation, un besoin
ponctuel de repos ou pendant les vacances de vos proches...
Nous vous recevons pour des séjours courts. Ceux-ci peuvent
constituer une adaptation progressive en alternance avec
le domicile.

Accueil de jour
Vous vivez à votre domicile ou chez un proche et vous avez
besoin de soutien pendant la journée : l’accueil de jour est
une réponse adaptée. Une ou plusieurs journées par semaine,
vous participez à des activités ludiques et conviviales qui aident
à maintenir les capacités et encouragent une vie sociale.
L’accueil de jour vise également à soutenir les aidants
(familles et proches) au quotidien.

Nos formules
d’hébergement
Chambres individuelles
Hébergement temporaire
Accueil de jour
Unité Alzheimer

Unité Alzheimer
La Résidence de Longchamp offre un accompagnement spécifique aux personnes
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. L’équipe, formée
à ces pathologies, met en œuvre une prise en charge adaptée et personnalisée.

Un autre chez soi
La Résidence de Longchamp est conçue pour votre confort
et votre réconfort. Elle dispose d’un beau jardin aménagé et
d’une terrasse fleurie.

Une cuisine de saison
et de proximité

• Les nombreux salons et la bibliothèque favorisent les
rencontres dans une ambiance conviviale et un cadre
sécurisé.
• Nos espaces intérieurs spacieux, lumineux et
décorés avec goût en font un lieu de séjour
privilégié.
• Vous pourrez recevoir vos proches, partager
un repas ou tout simplement bavarder…
• Vous disposez d’une chambre spacieuse et
lumineuse avec salle de bains.
Nous vous encourageons à personnaliser votre chambre
avec votre mobilier, vos tableaux, votre décoration,
afin de recréer votre propre univers.

Les repas sont cuisinés sur place par notre Chef et son
équipe. Les produits sont sélectionnés avec rigueur, les fruits
et légumes de saison sont privilégiés.
• Nos menus, élaborés par une diététicienne, sont variés et
allient saveurs, convivialité et plaisirs de la table.
• Les plats peuvent être adaptés à vos préférences et régimes
alimentaires.
• Le petit-déjeuner est proposé en chambre, le déjeuner et
le dîner sont servis à l’assiette au restaurant “Alfred Sisley”
par une équipe hôtelière attentive.
La table d’hôte DomusVi est ouverte aux invités sur simple
réservation. En famille ou entre amis, vous pourrez y déguster
un menu gourmet accompagné d’un vin à la carte.

Une entrée en résidence
en douceur
Votre arrivée est un moment
important que nous préparons
ensemble afin de répondre au
mieux à vos besoins. Un membre
de la Direction vous explique le
fonctionnement de la résidence
au quotidien et répond à vos
questions.

Dans les semaines suivant votre
arrivée, votre projet d’accueil et
d’accompagnement personnalisé
est défini avec vous et vos
proches. Il tient compte de vos
habitudes de vie et évoluera en
fonction de vos souhaits.

Une attention permanente
à votre bien-être et votre détente
Des rencontres sont
régulièrement organisées pour
favoriser le dialogue avec vos
proches. Une personne de l’équipe
de l’encadrement est présente
7j/7 pour répondre à
vos demandes.

Le juste soin par une
équipe bienveillante
L’équipe prête une grande attention à la préparation
de votre projet personnalisé et le définit avec
vous : l’organisation de vos soins, qui sera
régulièrement adaptée à l’évolution de vos besoins,
mais aussi votre participation à la vie de la résidence.
Qualifiées et formées, nos équipes vous accompagnent
au quotidien et assurent la qualité de vos soins,
vous aident dans vos déplacements, dans les gestes
de la vie quotidienne...

Pour simplement vous faire plaisir ou pour des moments
de détente, nous vous proposons de profiter d’espaces
et d’ateliers dédiés au “bien-être”.

La gymnastique douce

Les instants plaisir

Adaptée aux seniors pour
renforcer la souplesse et
le tonus.
Il est fondamental de chercher
à entretenir la mobilité, toujours
en douceur et dans le respect
des sensations. Les séances sont
encadrées par un spécialiste.

Pour se sentir bien, tout
simplement. Nous vous
proposons à la carte
des soins esthétiques
et des rendez-vous
coiffure : beauté des
mains, maquillage,
pose de vernis mais
aussi coupe, couleur
et brushing. Notre
coiffeuse et notre
esthéticienne viennent
chaque semaine (voir
les tarifs affichés dans la
résidence).

La balnéothérapie
Le bien-être par l’eau. Au-delà
du bien-être qu’elle procure,
l’eau offre de nombreux
bienfaits au senior et contribue
à améliorer la condition
physique. Elle aide à soulager
les rhumatismes, à retrouver
une souplesse des articulations
et contribue à améliorer la
circulation sanguine.

Les rencontres
intergénérationnelles

Une vie quotidienne joyeuse
et source de découvertes

Mêler petits et grands

Pour partager les “petits bonheurs” du quotidien, sourire, rire, susciter votre
curiosité, nous vous proposons de passer du temps ensemble, chaque jour.
Animations innovantes, activités divertissantes, à visée thérapeutique ou “comme à la maison”,
vous apporteront plaisir et convivialité du lundi au dimanche.

Les petits de la ”Baleine Bleue“, halte-garderie voisine,
et les enfants de l’école de musique viennent
fréquemment visiter leurs aînés pour partager
un moment convivial et chaleureux. Des rencontres
pleines de bienveillance et tendresse.

Des activités intergénérationnelles avec les écoles du quartier sont des occasions d’échanges
et de rires partagés avec des enfants.

Les sorties

Favoriser les rencontres
Les sorties rencontrent toujours un franc succès :
visites de musées, promenades au parc, dégustation
d’un bon repas au restaurant, pièce de théâtre
ou encore cinéma... Elles permettent de renouer
avec les habitudes de vie et favorisent le lien social.
Organisées régulièrement, elles sont toujours
très appréciées.

Je ne m’ennuie jamais ici,
il y a toujours quelque chose
à faire. J’aime beaucoup
quand les enfants viennent
nous rendre visite.

Le bridge

Partager bien plus qu’une partie
C’est toujours avec enthousiasme que nos aînés
se retrouvent pour de passionnantes parties de bridge.
Au-delà du divertissement qu’il apporte, ce jeu
demande une véritable gymnastique intellectuelle
qui permet de stimuler la mémoire,
travailler la concentration et créer des interactions.

Les atouts
de notre résidence

La Résidence de Longchamp
en un coup d’œil

Une situation face à la Seine,
au cœur du village des ”Coteaux“
Notre résidence offre un emplacement aux multiples atmosphères.
D’un côté, la quiétude de la Seine, son spectacle perpétuel et reposant.
De l’autre, le village des ”Coteaux“, autrefois domaine des blanchisseuses
et des pêcheurs qui ont aujourd’hui laissé leur place aux hôtels et
restaurants. Certains de nos résidents assurent d’ailleurs qu’une
hostellerie fort réputée se tenait en lieu et place de notre résidence.
Si cela n’est pas assuré, ce qui l’est en revanche, c’est que notre résidence
a bien trouvé sa place dans cet environnement à la fois vivant et reposant,
bucolique et dynamique, apaisant et animé.

Un accès simple, favorisant la venue des familles
Notre résidence dispose d’une grande facilité d’accès, quel que soit votre moyen
de transport. En voiture, vous pourrez stationner dans notre parking ; n’hésitez pas
à nous demander de vous réserver une place. Et si vous préférez les transports en commun,
plusieurs lignes de bus, tramway et train ne sont qu’à quelques minutes de marche.

Une douceur de vivre, une atmosphère sereine
D’architecture récente, la Résidence de Longchamp a été conçue pour favoriser la quiétude.
Les grandes baies vitrées du restaurant laissent entrer le soleil et permettent de profiter des terrasses
aménagées. Le mobilier et la décoration aux tons acidulés et gais donnent une atmosphère à la fois
tonique et reposante. Le jardin et la terrasse permettent de profiter des beaux jours au calme et, pour
ceux qui le souhaitent, de s’adonner au jardinage et aux plantations. Tout cela ainsi que la qualité
des prestations hôtelières et le professionnalisme de l’équipe font de la Résidence de Lonchamp
un lieu empreint d’une douceur de vivre très appréciée de nos résidents et de leurs familles.

Sécurité

Bien-être

• Équipes pluridisciplinaires qualifiées
• Personnel présent 24h/24
• Espaces sécurisés
• Système d’appel résident
• Coordination avec les intervenants libéraux

• Activités quotidiennes
• Salle de kinésithérapie
• Salon de coiffure et d’esthétique*
• Salle de balnéothérapie
• Bibliothèque en libre service
• Possibilité d’accueillir les animaux familiers
sous conditions

Confort
• Restaurant lumineux donnant sur le jardin
• Chambres spacieuses
• Espace invités, salons privatisables
• Climatisation dans les salons et
le restaurant
• Possibilité de parking à disposition des
familles et des visiteurs selon disponibilité
• Jardin et terrasses aménagés
• Services à la personne*/** : accompagnement
véhiculé, dame de compagnie…

Aides financières
• Allocation logement
• Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA)

N’hésitez pas à nous contacter.
* Les prestations suivies d’un * sont optionnelles et ne sont pas incluses.
Voir les tarifs affichés dans la résidence.
** Services à la personne dispensés par des partenaires agréés.
Possible réduction ou crédit d’impôt, dans la limite des plafonds
de la Loi de finances ou de l’APA.

Pour vous rendre

à la Résidence de Longchamp
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En bus
Ligne 175, arrêt ”Avenue de Longchamp“
Ligne 471, arrêts ”Les Coteaux-Sénard“
et ”Les Coteaux Tramway“
En tramway
Ligne T2, arrêt ”Les Coteaux“
En train
Lignes L et U, arrêt ”Saint-Cloud“

Résidence de Longchamp
3 avenue de Longchamp – 92210 Saint-Cloud
Tél. : 01 41 12 41 50 – Fax : 01 41 12 41 65 - email : longchamp-st-cloud@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.residencedelongchamp.com

Document & photos non contractuels • Crédits photos : DR, T. Foulon, G. Crochez, Shutterstock, Fotolia • Octobre 2017
SARL Saint-Cloud - 483 224 853 RCS NANTERRE - L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé, consommez avec modération.
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En voiture
À 20 minutes de Paris par la porte
Dauphine, la résidence est située
à proximité du bois de Boulogne

