La Maison du Laurier Noble
Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes

75 places
d’hébergement permanent

1 rue du Docteur Delafontaine
93200 SAINT-DENIS
Tél. : 01 42 35 69 40
Fax : 01 42 35 69 53
saintdenis1@adefresidences.com

Un lieu adapté à la
personne âgée dépendante

Un coût de journée
calculé à prix d’équilibre

L’architecture, l’agencement sont réalisés
pour répondre aux besoins de la vie
privée. L’espace est organisé pour
favoriser l’accessibilité, l’orientation,
les déplacements et pour garantir les
meilleures conditions de sécurité.

Le prix de journée de l’hébergement est ﬁxé chaque
année par le Conseil Général de Seine-Saint-Denis.
Les prix de journée dépendance sont fixés par le
Conseil Général en fonction du niveau de dépendance
du résident.

La Maison du Laurier Noble est conçue
pour accueillir également des personnes
âgées atteintes de maladie de type
Alzheimer. Un environnement protégé et
sécurisé leur est réservé.

Une véritable vie sociale
malgré la dépendance
Le confort moral et physique des
résidents, la qualité de vie sont des
objectifs permanents de l’établissement.
La Maison du Laurier Noble dispose de
moyens et de personnels qualiﬁés pour la
mise en œuvre d’une dynamique permettant
à chaque résident de continuer à exister
par et dans la relation avec autrui.

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

L’animation, les loisirs

Entretien des liens sociaux

L’animation constitue pour Adef Résidences un

La Maison du Laurier Noble veille au respect de la
dignité et au droit à l’intimité de chaque résident.
L’établissement s’engage à préserver les capacités
d’expression de chacun et à prévenir tout risque
d’isolement.

élément déterminant de la qualité d’accueil de
ses établissements.
Dirigée par une équipe qualiﬁée et spécialisée,
elle s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement
des actes de la vie quotidienne des résidents.

Assistance de vie

L’animation favorise notamment

La Maison du Laurier Noble 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

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
garantit la sécurité et la qualité des soins aux résidents.
jeux de communication, activités manuelles,
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PLAN D’ACCÈS
En voiture
De Paris : Porte de la Chapelle autoroute A1 : sortie n°3
direction Beauvais-Amiens - de l’A86 en provenance
de Nanterre : sortie n°8b St Denis Centre/Beauvais/
Pierrefitte-Sarcelles - de l’A86 en provenance de l’A3 :
sortie n°11, la Courneuve Centre/St Denis Universités de l’A1 en provenance du Nord : sortie n°3 direction
Villetaneuse/Pierrefitte - Quelque soit la provenance,
suivre la direction Hôpital Delafontaine.

En transport en commun
RER D jusqu’à Gare de St Denis, prendre le tramway
jusqu’à Hôpital Delafontaine - De Paris par la ligne 13
du métro, arrêt St Denis Basilique, prendre le tramway
direction Bobigny - Bus 153 Moulin de Stains-Paris
Porte de la Chapelle, descendre à Delafontaine, arrêt
de bus se trouvant devant l’établissement.

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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