
Voiture : Transport en commun :

« Je me suis habituée très 
vite à ma nouvelle vie à 
la Maison de l’Églantier, 
grâce à l’entourage qui 
nous motive et qui nous 
stimule. J’ai aménagé 
et décoré ma chambre 
où je me sens bien chez 
moi. Il y a de nombreuses 
activités sous forme 
d’ateliers, comme l’atelier 
mémoire qui me plait 
beaucoup. Nous faisons 
également de la gym 
douce pour entretenir 
notre forme physique. »
Madame A.

« Je vis à la Maison de 
l’Églantier depuis bientôt 
6 ans. Les soignants sont 
à l’écoute, disponibles et 
nous apportent de l’aide 
pour satisfaire à nos 
besoins. Avec quelques 
résidents, nous formons 
un petit groupe d’amis avec 
qui nous faisons des jeux 
et des discussions. J’ap-
précie recevoir la visite de 
mes enfants. Et puis, il y a 
« Choupette » la mascotte 
de la Maison de l’Églantier 
qui nous distrait dans le 
jardin à la belle saison. »
Madame B.

« La vie ici est 
agréable. 
Ma chambre est 
spacieuse et les repas 
sont de qualité.

Depuis que je suis 
arrivé, j’ai commencé 
de nouvelles activités.

Et puis j’aime lire et 
il y a assez de livres 
pour m’informer, me 
cultiver, entretenir 
mes facultés 
intellectuelles. » 

Monsieur C.

25 mn de Paris. Prendre A3, 
sortie 3, rue Salengro et rue Vaillant.

L’Établissement dispose d’un  parking 
privé pour les visiteurs.

Gare de l’Est, RER E arrêt Bondy, 
et tram T4 arrêt Remise à Jorelle.

58 avenue Anthonioz de Gaulle - 93140 Bondy
Tél. 01 55 89 08 00 - Mail : bondy@adefresidences.com

Plus d’informations sur www.adef-residences.com.
Documentation d’information sur Adef Résidences disponible sur demande.
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« Adef Résidences est une Association à but 
non lucratif qui accompagne les personnes en
perte d’autonomie dans 37 EHPAD en France 
(Établissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes).
Chaque Maison fonctionne avec le savoir-faire 

d’Adef Résidences et de professionnels impliqués. Les valeurs qui 
fondent nos engagements placent la qualité de l’accompagnement 
et la démarche éthique en tant que moteurs de toutes nos actions ».

Dominique Bourgine, Président du Directoire.

CHIFFRES CLÉS

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

UUnene
et seset 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 :

L’utilité La relation L’écoute La singularité

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.

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, médecins, psychologue, ergothé-
rapeute 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.
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DANS LA RÉSIDENCE

Un espace de vie est dédié aux personnes ayant besoin d’un 
accompagnement spécifique et renforcé.
La Maison de l’Églantier est aussi habilitée à l’aide sociale.
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à manger

Salon 
audio-vidéo

Balnéothérapie

Jardin et  
terrasses

Salle 
d’animation
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de coiffure

Salon 
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de kiné



« Adef Résidences est une Association à but 
non lucratif qui accompagne les personnes en
perte d’autonomie dans 37 EHPAD en France 
(Établissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes).
Chaque Maison fonctionne avec le savoir-faire 

d’Adef Résidences et de professionnels impliqués. Les valeurs qui 
fondent nos engagements placent la qualité de l’accompagnement 
et la démarche éthique en tant que moteurs de toutes nos actions ».

Dominique Bourgine, Président du Directoire.

CHIFFRES CLÉS

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

UUnene
et seset 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 :

L’utilité La relation L’écoute La singularité

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.

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, médecins, psychologue, ergothé-
rapeute 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.

La de l’Maison Maison       ÉglantierÉglantier

50

330

85

DANS LA RÉSIDENCE

Un espace de vie est dédié aux personnes ayant besoin d’un 
accompagnement spécifique et renforcé.
La Maison de l’Églantier est aussi habilitée à l’aide sociale.

Salon 
à manger

Salon 
audio-vidéo

Balnéothérapie

Jardin et  
terrasses

Salle 
d’animation

Salon 
de coiffure

Salon 
d’esthétique

Salle 
de kiné



Voiture : Transport en commun :

« Je me suis habituée très 
vite à ma nouvelle vie à 
la Maison de l’Églantier, 
grâce à l’entourage qui 
nous motive et qui nous 
stimule. J’ai aménagé 
et décoré ma chambre 
où je me sens bien chez 
moi. Il y a de nombreuses 
activités sous forme 
d’ateliers, comme l’atelier 
mémoire qui me plait 
beaucoup. Nous faisons 
également de la gym 
douce pour entretenir 
notre forme physique. »
Madame A.

« Je vis à la Maison de 
l’Églantier depuis bientôt 
6 ans. Les soignants sont 
à l’écoute, disponibles et 
nous apportent de l’aide 
pour satisfaire à nos 
besoins. Avec quelques 
résidents, nous formons 
un petit groupe d’amis avec 
qui nous faisons des jeux 
et des discussions. J’ap-
précie recevoir la visite de 
mes enfants. Et puis, il y a 
« Choupette » la mascotte 
de la Maison de l’Églantier 
qui nous distrait dans le 
jardin à la belle saison. »
Madame B.

« La vie ici est 
agréable. 
Ma chambre est 
spacieuse et les repas 
sont de qualité.

Depuis que je suis 
arrivé, j’ai commencé 
de nouvelles activités.

Et puis j’aime lire et 
il y a assez de livres 
pour m’informer, me 
cultiver, entretenir 
mes facultés 
intellectuelles. » 

Monsieur C.

25 mn de Paris. Prendre A3, 
sortie 3, rue Salengro et rue Vaillant.

L’Établissement dispose d’un  parking 
privé pour les visiteurs.

Gare de l’Est, RER E arrêt Bondy, 
et tram T4 arrêt Remise à Jorelle.

58 avenue Anthonioz de Gaulle - 93140 Bondy
Tél. 01 55 89 08 00 - Mail : bondy@adefresidences.com

Plus d’informations sur www.adef-residences.com.
Documentation d’information sur Adef Résidences disponible sur demande.

©Adef Résidences, création et production service communication. Tous droits réservés, reproduction interdite. Juillet 2019.

de l’

Lade l’LaMaison    Maison    ÉglantierÉglantier MaisonMaison
ÉglantierÉglantier



« Adef Résidences est une Association à but 
non lucratif qui accompagne les personnes en
perte d’autonomie dans 37 EHPAD en France 
(Établissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes).
Chaque Maison fonctionne avec le savoir-faire 

d’Adef Résidences et de professionnels impliqués. Les valeurs qui 
fondent nos engagements placent la qualité de l’accompagnement 
et la démarche éthique en tant que moteurs de toutes nos actions ».

Dominique Bourgine, Président du Directoire.

CHIFFRES CLÉS

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

UUnene
et seset 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 :

L’utilité La relation L’écoute La singularité

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.

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, médecins, psychologue, ergothé-
rapeute 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.

La de l’Maison Maison       ÉglantierÉglantier

50

330

85

DANS LA RÉSIDENCE

Un espace de vie est dédié aux personnes ayant besoin d’un 
accompagnement spécifique et renforcé.
La Maison de l’Églantier est aussi habilitée à l’aide sociale.

Salon 
à manger

Salon 
audio-vidéo

Balnéothérapie

Jardin et  
terrasses

Salle 
d’animation

Salon 
de coiffure

Salon 
d’esthétique

Salle 
de kiné



Voiture : Transport en commun :

« Je me suis habituée très 
vite à ma nouvelle vie à 
la Maison de l’Églantier, 
grâce à l’entourage qui 
nous motive et qui nous 
stimule. J’ai aménagé 
et décoré ma chambre 
où je me sens bien chez 
moi. Il y a de nombreuses 
activités sous forme 
d’ateliers, comme l’atelier 
mémoire qui me plait 
beaucoup. Nous faisons 
également de la gym 
douce pour entretenir 
notre forme physique. »
Madame A.

« Je vis à la Maison de 
l’Églantier depuis bientôt 
6 ans. Les soignants sont 
à l’écoute, disponibles et 
nous apportent de l’aide 
pour satisfaire à nos 
besoins. Avec quelques 
résidents, nous formons 
un petit groupe d’amis avec 
qui nous faisons des jeux 
et des discussions. J’ap-
précie recevoir la visite de 
mes enfants. Et puis, il y a 
« Choupette » la mascotte 
de la Maison de l’Églantier 
qui nous distrait dans le 
jardin à la belle saison. »
Madame B.

« La vie ici est 
agréable. 
Ma chambre est 
spacieuse et les repas 
sont de qualité.

Depuis que je suis 
arrivé, j’ai commencé 
de nouvelles activités.

Et puis j’aime lire et 
il y a assez de livres 
pour m’informer, me 
cultiver, entretenir 
mes facultés 
intellectuelles. » 

Monsieur C.

25 mn de Paris. Prendre A3, 
sortie 3, rue Salengro et rue Vaillant.

L’Établissement dispose d’un  parking 
privé pour les visiteurs.

Gare de l’Est, RER E arrêt Bondy, 
et tram T4 arrêt Remise à Jorelle.

58 avenue Anthonioz de Gaulle - 93140 Bondy
Tél. 01 55 89 08 00 - Mail : bondy@adefresidences.com

Plus d’informations sur www.adef-residences.com.
Documentation d’information sur Adef Résidences disponible sur demande.

©Adef Résidences, création et production service communication. Tous droits réservés, reproduction interdite. Juillet 2019.

de l’

Lade l’LaMaison    Maison    ÉglantierÉglantier MaisonMaison
ÉglantierÉglantier


