


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.

CHIFFRES CLÉS

Un espace de vie est dédié aux personnes ayant besoin d’un
accompagnement spécifique et renforcé.
La Maison du Grand Cèdre est aussi habilitée à l’aide sociale.
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« Je fais partie des 
premiers Résidents
du Grand Cèdre et je 
peux dire que le fonc-
tionnement s’est amé-
lioré au fil des années.
J’apprécie le fait 
d’avoir ma chambre et 
d’avoir du personnel à 
disposition. Je me sens 
rassuré. Il y a un petit 
jardin et grâce à mon 
fauteuil électrique,
je peux sortir seul ».

M. Cadene.

« Je trouve que le
personnel répond
bien à mes attentes, 
il connaît son métier.
L’Établissement est 
bien tenu et j’appré-
cie la propreté des 
lieux. Je suis d’un 
tempérament peu 
bavard, et si l’on 
accepte les règles 
de la collectivité, il 
est relativement 
facile de s’adapter ». 

M. Garreau.

« L’environnement
est très agréable,
les distractions
variées et il y a une 
bonne ambiance.
J’ai la possibilité de 
participer à des mo-
ments de convivialité 
lors des sorties, des 
fêtes. Ma chambre 
est aménagée avec 
mes objets person-
nels, ce qui est un 
réconfort ». 

Mme Degrandcourt.



Une
et ses

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 agents de ser-
vice sont présents au quotidien, appuyés si nécessaire par les 
infirmiers.
Quand cela est nécessaire, médecins, psychologue, psycho-
motricien 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.

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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Documentation d’information sur Adef Résidences disponible sur demande.
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Voiture :
À environ 30 minutes de Paris.

Parking privé sous-terrain
de 18 places.

Transport en commun :
Bus l323, l380, v1 et v4,

arrêt la Maison du Grand Cèdre
+ navette gratuite.

RER B, arrêt Laplace.
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