La Maison du Clos des Marronniers
84 places d’hébergement

Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes

dont 56 places en unité Alzheimer
et 8 places en accueil temporaire

13 rue de Verdun
02140 LA VALLÉE-AU-BLÉ
Tél. : 03 23 98 59 00
Fax : 03 23 98 96 35
valleeauble@adefresidences.com

Des unités de vie spécifiques
pour les personnes atteintes
de la maladie d’ Alzheimer
Le rez-de-chaussée et le premier niveau de
l’établissement sont composés d’unités de vie
destinées à accueillir des personnes âgées
atteintes de maladies de type Alzheimer
totalisant 56 chambres. Un environnement
protégé et sécurisé leur est réservé.
Le deuxième étage composé de 28 chambres
est destiné à des personnes âgées dépendantes mais autonomes psychiquement.

Des projets d’accompagnement
Un projet d’accompagnement pour chaque
résident formalise les besoins et souhaits de
celui-ci et permet de personnaliser la prise en
charge thérapeutique, via les activités de la
vie quotidienne.
Des évaluations régulières sont effectuées
par une équipe pluri-disciplinaire afin de
proposer les activités les mieux adaptées
à chacun de nature à ralentir le processus
démentiel.

Un coût de journée
calculé à prix d’équilibre
Le prix de journée de l’hébergement est ﬁxé chaque
année par le Conseil Général de l’Aisne. Les prix de
journée dépendance sont fixés par le Conseil Général
en fonction du niveau de dépendance du résident.

Aides financières
Les résidents, selon leur niveau de ressources, pourront
bénéﬁcier d’aides importantes :
•

L’Aide Personnalisée au Logement (APL) versée par
les Caisses d’Allocations Familiales.

•

L’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA)
versée par le Département du dernier domicile du
résident.

•

L’Aide Sociale versée par le Département du dernier
domicile du résident.

Conditions d’admission
L’établissement est ouvert à toute personne de plus
de 60 ans, valide, semi valide ou dépendante, seule
ou en couple, pour des séjours de longue durée ou
temporaires après accord du dossier d’inscription par
la commission d’admission.

Une organisation humaine et rigoureuse

Vie sociale

Entretien des liens sociaux

L’animation constitue pour Adef Résidences un

La Maison du Clos des Marronniers veille au respect de
la dignité et au droit à l’intimité de chaque résident.

élément déterminant de la qualité d’accueil de
ses établissements.

L’établissement s’engage à préserver les capacités
d’expression de chacun et à prévenir tout risque
d’isolement.

Dirigée par une équipe qualiﬁée et spécialisée,

Assistance de vie

L’animation favorise notamment

La Maison du Clos des Marronniers conduit en permanence des actions et des activités pour le maintien
de l’autonomie de chaque personne, mises en œuvre
par un personnel régulièrement formé dont les préoccupations sont, en premier lieu, centrées sur le bien-être
des résidents.

Soins médicaux, paramédicaux

elle s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement
des actes de la vie quotidienne des résidents.

•

une stimulation des capacités et des potentiels
intellectuels, manuels, portant sur la mémoire,
le raisonnement, le sens de l’orientation...

•

des actions spéciﬁques de prévention et de
rééducation,

et comprend également

Une organisation médicale et paramédicale rigoureuse
• des activités et des loisirs divers tels que des
13,
Rue Verdun, 02140 Vallée au Blé
garantit la sécurité et la qualité des soins aux résidents.
jeux de communication, activités manuelles,
(La)
Ces soins sont dispensés par des infirmiers et aidesconférences, spectacles, vidéos, sorties, etc...
soignants qualiﬁés à partir des prescriptions du
Résidences
A. Adefde
• des événements créés ou organisés dans
médecin. Le résident peut conserver le libre choix
13, Rue Verdun, 02140 Vallée au Blé (La) 03 23 98 59 00
son médecin.
l’établissement ou dans la commune.

PLAN D’ACCÈS
En voiture
De Paris à La Vallée-au-Blé (207 km) : Autoroute
A1 jusqu’à la A29 puis rejoindre la A26 en suivant
le panneau : Lyon, Metz, Reims St-Quentin-Sud.
Prendre la sortie 11 en direction de Chauny,
Tergnier, Soissons. Au péage, prendre la D1 en
directin de Laon, St-Quentin-Centre et prendre la
sortie vers N442 en suivant le panneau : Laon,
Origny, Sainte-Benoîte, Guise. A proximité de
St-Quentin, prendre la N442. Au rond-point,
prendre la seconde sortie et continuer sur N44. A
Harly, prendre à droite la N29. A Guise, prendre
à droite, la D 960. Entrer dans la Vallée-au-Blé.

Adef Résidences se consacre, depuis 1992, à la gestion d’établissements
médico-sociaux.
L’association est connue des Pouvoirs Publics avec lesquels elle entretient des
relations de partenariat dans certains domaines.
Le développement de son activité est important.
Elle est réputée pour la qualité de ses établissements et des prestations rendues
ainsi que pour l’efficacité de sa gestion. Elle bénéficie d’une structure financière
solide, attestée par des références bancaires de premier ordre.
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