Les résidences retraite de la Ville de Paris
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Implantée dans l’enceinte du château royal construit sous
François Ier en bordure de la Forêt de Retz, la résidence
met à votre disposition : 12 chambres individuelles,
36 chambres doubles meublées et équipées d’un lavabo,
d’une sonnette d’appel d’urgence.

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

SERVICES HÔTELIERS
(INCLUS DANS LE PRIX DE JOURNÉE)
Chaque niveau dispose de douches et de wc,
d’une salle de restauration avec téléviseur.
Les repas, préparés sur place, sont servis
en salle de restaurant.
Le linge hôtelier est fourni.
L’entretien du linge personnel est pris en charge
par le personnel.
L’hygiène des locaux est régulièrement eﬀectué
par le personnel.

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.
Un psychologue est à la disposition des résidents
et de leurs proches.

ANIMATIONS ET ACTIVITÉS
Un animateur et un adjoint administratif
d’animation organisent des activités de détente
ainsi que des manifestations festives.
Plusieurs espaces d’animation sont à votre
disposition : cafétéria, bibliothèque avec un billard
français, une salle télé/vidéo avec grand écran.
Vous pouvez bénéﬁcier gratuitement,
si vous le souhaitez, des services de coiﬀure.
Des excursions et des sorties en mini bus
sont organisées.
Le bâtiment donne sur une cour pavée agrémentée
d’arbres et de pelouses.

CONSEIL DE LA VIE SOCIALE
Il réunit régulièrement les représentants des usagers,
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.

DÉLAI MOYEN D’ATTENTE (À TITRE INDICATIF) :
entrée immédiate

PRIX DE JOURNÉE
Tarif hébergement : 94,85 €
Ticket modérateur dépendance : 6,45 €
ADRESSE
Résidence François Ier
1, place Aristide Briand
02600 Villers-Cotterêts
MOYENS D’ACCÈS
SNCF Villers Cotterêts
Départ Gare du Nord
(ligne Paris–Hirson)
Route Sortie Porte de Bagnolet
Autoroute A3, sortie Soissons
Nationale 2

