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« Adef Résidences est une Association à but 
non lucratif qui accompagne les personnes en
perte d’autonomie dans 39 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.

CHIFFRES CLÉS

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

Salon
à manger

Salon
des familles

Salon
audio-vidéo

Cuisine  
Thérapeuthique

Salle
de kiné

Salon
de coiffure

Salle
d’animation

Jardin 
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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.



« Mon poste d’assis-
tante de direction me 
permet une approche 
pluriprofessionnelle 
ainsi qu’une relation 
privilégiée avec les 
Résidents et familles. 
Et ce, dès la recherche 
d’établissement et 
tout au long du par-
cours du Résident au 
sein de la Maison. »

Islande ARISTYL

« Ce que j’apprécie 
dans mon travail est 
d’offrir un bon accueil 
et un accompagne-
ment personnalisé à 
nos ainés tout au long 
de leur parcours de vie 
au sein de l’établisse-
ment. Mon objectif est 
de répondre au mieux 
à leurs souhaits et exi-
gences ! »

Lidia SALHI

La cohésion d’équipe, 
la résidence et le 
matériel adapté fa-
vorisent l’accompa-
gnement efficient du 
résident. Nous réflé-
chissons en équipe au 
maintien de son auto-
nomie, sa vie sociale, 
son confort et son 
bien-être sur la rési-
dence. »

Awa TRAORE



Voiture : Transport en commun :

D138

Avenue des Mésanges

Rue Frédéric Joliot-Curie

Allée des Iris
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À 30 mn de Paris 
par l’A4 puis l’A86.

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

RER D, arrêt : Gare de Maisons 
Alfort - Alfortville, et bus 103, 

arrêt : Mésanges.

4 allée des Lilas - 94600 Choisy-le-Roi
Tél. 01 48 92 28 00 - Mail : choisy@adefresidences.com

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