Les résidences retraite de la Ville de Paris

JULIE SIEGFRIED
Au cœur du 14e arrondissement, à proximité des commerces
(et de la caserne des pompiers), la résidence met à votre
disposition 65 chambres individuelles et 12 chambres
doubles : équipées d’une salle d’eau avec douche et WC
pour 24 chambres et d’un cabinet de toilette avec WC
pour 53 chambres, d’une sonnette d’appel d’urgence,
de prises de téléphone et de télévision.

Les chambres sont meublées, vous pouvez
en personnaliser la décoration.

ENVIRONNEMENT MÉDICAL
ET PARAMÉDICAL

Des chambres en unité de vie protégée accueillent
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
et – ou de troubles apparentés.

Une équipe para-médicale assure les soins 24 h/24,
sous la responsabilité d’un médecin coordonnateur.

SERVICES HÔTELIERS
(INCLUS DANS LE PRIX DE JOURNÉE)
Chaque niveau dispose
de deux salles de douche,
d’une salle à manger,
d’un salon avec téléviseur
et un oﬃce.
Les repas, préparés
sur place sont servis
au restaurant.
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.

Vous conservez le libre choix de votre médecin
traitant.
Des intervenants spécialisés participent à votre
confort sans supplément de prix : masseurkinésithérapeute,
pédicure…
Un psychologue
est à la disposition
des résidents
et de leurs proches.

ANIMATIONS
ET ACTIVITÉS
En mezzanine,
vous découvrez les espaces
collectifs : bibliothèque,
salon télévision…
Une 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 du salon de coiﬀure.
Un jardin, une terrasse équipée et un solarium

d’agrément sont à disposition.

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 CENTRE DE SANTÉ
ET DE PRÉVENTION DU VIEILLISSEMENT
Au sous-sol de la résidence, un centre de santé
et de prévention du vieillissement est ouvert à tous.
Il propose :
- des consultations spécialisées : gérontologie
psychologie pour les ateliers-mémoire,
dermatologie, gynécologie, ORL, ophtalmologie,
rhumatologie…
- des consultations classiques : médecine
générale
- un service dentaire et para-médical
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 45 à 12
h 45 / 13 h 15 à 17 h 15 heures.

PRIX DE JOURNÉE 2009
Tarif hébergement : 69,05 €
Ticket modérateur dépendance : 7,15 €
ADRESSE
Résidence Julie Siegfried
39 – 41, avenue Villemin • 75014 Paris
MOYENS D’ACCÈS
Métro Plaisance ou Alésia
Bus 58 • 62

DÉLAI MOYEN D’ATTENTE À TITRE INDICATIF :
Environ 6 mois

