Les résidences retraite de la Ville de Paris

JARDIN DES PLANTES
Située dans le 5e arrondissement, à proximité
du Jardin des Plantes, la résidence met à votre disposition
103 chambres individuelles et 4 chambres doubles,
équipées d’un cabinet de toilette avec douche et WC,
d’une sonnette d’appel d’urgence, de prises de téléphone
et de télévision.

Les chambres sont meublées, vous pouvez
en personnaliser la décoration.
Elles disposent d’une salle d’eau équipée
d’une douche, d’un WC et d’un lavabo.
Des chambres en unité de vie protégée accueillent
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
et – ou de troubles apparentés.

SERVICES HÔTELIERS
(INCLUS DANS LE PRIX
DE JOURNÉE)
Les premier, troisième,
quatrième et cinquième niveaux
proposent une tisanerie avec
téléviseur.
Les repas, préparés sur place
sont servis au restaurant
ou en salle à manger d’étage.
Une salle à air rafraîchi est
à la disposition des résidents
pendant la période d’été.
Le linge hôtelier
et les protections
d’incontinence sont fournis.
L’entretien du linge personnel
peut être assuré par
le personnel de l’établissement.
L’entretien des chambres est
assuré par l’établissement.

ENVIRONNEMENT MÉDICAL
ET PARAMÉDICAL
Une équipe para-médicale assure les soins 24 h/24,
sous la responsabilité d’un médecin coordonnateur.
Vous conservez le libre choix de votre médecin
traitant.
Des intervenants spécialisés participent
à votre confort sans supplément de prix :
masseur-kinésithérapeute, pédicure…
Un psychologue est
à la disposition des résidents
et de leurs proches.

ANIMATIONS
ET ACTIVITÉS
Espaces de vie collectifs
en rez-de-jardin : salle à manger,
terasse.
L’équipe d’animation organise
des activités thérapeutiques
et de détente ainsi que
des manifestations festives.
Des excursions et des sorties
en mini bus sont organisées.
Vous pouvez, si vous
le souhaitez, bénéﬁcier
gratuitement d’un salon
de coiﬀure et d’esthétique.

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
Il réunit régulièrement les représentants
des résidents, des personnels et de l’organisme
gestionnaire.
Il émet des avis et fait des propositions sur tout sujet
relatif à la vie de l’établissement.

UN RELAIS SAPHIR
(ACCUEIL DE JOUR)
La résidence peut accueillir à la journée
ou à la demi-journée du lundi au vendredi
de 9 h à 18 h, les personnes souhaitant bénéﬁcier de
ses prestations de façon régulière ou occasionnelle.
L’animation et l’encadrement sont assurés par
un personnel spécialisé en gérontologie.
Il est possible de déjeuner au restaurant
de l’établissement : la participation
ﬁnancière est calculée selon les ressources.
DÉLAI MOYEN D’ATTENTE
À TITRE INDICATIF : environ 6 mois

PRIX DE JOURNÉE 2009
Tarif hébergement : 75,95 €
Ticket modérateur dépendance : 6,45 €
ADRESSE
Résidence Jardin des Plantes
18 – 22, rue Poliveau • 75005 Paris
MOYENS D’ACCÈS
Métro Saint Marcel • Gare d’Austerlitz
Bus 91 • 57 • 67 • 89 • 62 • 24

