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Voiture :
À 15 minutes de Paris

via l’A86.

La Résidence dispose d’un
parking privé pour les visiteurs.

Transport en commun :
Bus 153 au départ de Paris

(Porte de la Chapelle).

Bus 150 au départ de la gare
du RER B Aubervilliers La Courneuve.

« Je m’y sens 
bien, j’aime 
beaucoup le 
grand jardin.
La Résidence 
est bien conçue.
Ma chambre 
est belle et elle 
sent bon, et je 
m’y sens à 
l’aise ».
 

Mme Teulon.

« Nous sommes bien 
ici, c’est comme une 
nouvelle famille. 
Le personnel est
bienveillant, on prend 
soin de moi. J’aime 
beaucoup ce que je 
mange également.
Ce que je préfère,
c’est le droit de prati-
quer mon culte en 
toute liberté ».

Mme Mayer.

« Je me sens bien au 
sein de l’Établissement, 
il est propre avec des 
espaces sympathiques. 
Les soignants sont
gentils et attentifs,
je suis bien prise en 
charge. Je suis de 
nature flemmarde mais 
on me propose beau-
coup d’activités et je 
finis par y participer ». 

Mme Coumes.
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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, 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.

DANS LA RÉSIDENCE

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

CHIFFRES CLÉS

La Maison de la Vallée des Fleurs est également habilitée à l’aide 
sociale.

Salon
des familles

Salon
audio-vidéo

Salle
Snoëzelen

Salon
esthétique

Salon
à manger

Salon
de coiffure

Salle
d’animation

Balnéothérapie

Jardin

Salle
de kiné
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