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Localisation

La Maison du Clos des Marronniers est située à environ 30 km d’Hirson,
40 km de Saint-Quentin et 200 km de Paris.

Un parking privé est à disposition des visiteurs.

Plus d’informations sur www.adef-residences.com.
Documentation d’information sur Adef Résidences disponible sur demande.
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« Ici on est bien ! Quand je 
suis arrivée, je me suis éton-
née de la grandeur des locaux 
et du parc. On peut profiter 
du jardin sur les bancs.
Ça ne ressemble pas à une 
maison de retraite mais à une 
résidence avec de l’espace.
Je me suis sentie tout de suite 
en confiance à mon arrivée. 
Le personnel est sympa ». 

Mme Schoepf.

« Du bonheur, de l’accompagne-
ment, du partage. Bien nourri et 
bien logé, on se sent à l’abri avec 
le personnel soignant ». 

M. Zemour.

« Ici on est bien ! Il y a des sorties, 
des activités. Je peux écouter mes 
CD dans ma chambre. Le matin, je 
fais ce que je veux à mon rythme ». 

M. Bonnat.

Rue du To
ur d

e Ville



Une
et ses

Les espaces de vie et de soins sont nombreux et conçus pour offrir
un cadre de vie chaleureux. Certains sont accessibles aux proches.

Des ateliers, animations ou activités extérieures
(artistiques, culturelles, voyages, bien-être et forme…)

sont régulièrement organisés par les professionnels
de la Maison ou des intervenants extérieurs.

Les actions quotidiennes dans la Maison sont guidées par une
organisation rigoureuse et des principes forts, incarnés par
ses professionnels. Parmi tous ces principes professionnels,

4 sont particulièrement importants :

Les aides-soignants, les auxiliaires de vie, les accompagnants 
éducatifs et sociaux sont présents au quotidien, appuyés si 
nécessaire par les infirmiers.

Quand cela est nécessaire, les médecins sont disponibles.

En cas de difficulté particulière de santé, les équipes font le 
lien avec les services de santé du territoire.
La coordinatrice de la vie sociale organise toutes les activités 
d’animation proposées.

DANS LA RÉSIDENCE

CHIFFRES CLÉS

La Maison du Clos des Marronniers dispose de 2 unités dédiées 
offrant un accompagnement spécifique renforcé aux Résidents :
•  atteints de maladies de type Alzheimer ;
•  ayant des troubles psychiatriques stabilisés.
La Résidence est également habilitée à l’aide sociale.

Salon 
des familles

Salon
audio-vidéo

Jardin

Salle
à manger

Salle
de kiné
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de coiffure
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Snoëzelen

Salle
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Balnéothérapie

Les actions des 
professionnels 

se veulent 
utiles aux
personnes

accompagnées.

Nous portons
toute notre
attention

au lien social
fondamental

à tous.

Savoir écouter 
chacun est une 

composante
essentielle de
l'accompagne-

ment.

Le respect
de la singularité

et de la
dignité de
chacun est

fondamental.

L’utilité La relation L’écoute La singularité
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