Pour vous rendre à la résidence

Située à 40 minutes de l’est de Paris,
la Résidence Les Floralies est installée
au bord de la Marne, dans un paysage verdoyant
et vallonné. D’architecture moderne, elle offre
la proximité des commerces et de la gare
tout en bénéficiant du calme de la campagne.
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En voiture
À 19 km de Meaux, 34 km de Château-Thierry,
et 65 km de Paris
Coordonnées GPS : 48°56’37.9’’N 3°07’07.3’’E
Parking gratuit à disposition des visiteurs
Possibilité de transfert gare/résidence sur demande
En train

Nos solutions d’accueil

TER ligne P de Château-Thierry,
arrêt “La Ferté-sous-Jouarre“
Proche de Paris avec un trajet de 40 minutes
depuis la Gare de l’Est

Séjour permanent
Un accompagnement 24h/24 et 7j/7 dans
un environnement adapté et sécurisé lorsque
la prise en charge médicalisée est nécessaire.
Court séjour
Pour une convalescence, en sortie d’hospitalisation,
un besoin ponctuel de repos ou pendant
les vacances de vos proches...
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
En journée, le PASA accueille les résidents
présentant des troubles modérés du
comportement dans un espace spécifiquement
aménagé et sécurisé.

Résidence Les Floralies
48 bis av. F. Roosevelt - 77260 La Ferté-sous-Jouarre
Tél. : 01 60 24 26 40 – Fax : 01 60 24 26 41
floralies-ferte@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.residencelesfloralies.com

Résidence médicalisée
Document & photos non contractuels • Crédits photos : DR, MediaCorp, T. Foulon, Blacknegative • Mars 2020
Résidence Les Floralies - Siège social : 48 avenue Franklin Roosevelt - 77260 La Ferté-sous-Jouarre - SAS au capital de 37 500 € - 401 643 473 Meaux - APE 8710A - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération - Ne pas jeter sur la voie publique.

Notre environnement

Les Floralies

La Ferté-sous-Jouarre

Nos atouts
Un environnement calme
		 et verdoyant à proximité de la ville

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

Une atmosphère familiale
		 et chaleureuse portée par
		 une équipe disponible et attentive
Des activités ludiques
		 et à visée thérapeutique
		 nombreuses et variées

• Des espaces intérieurs spacieux, lumineux
et décorés de couleurs gaies

• Des chambres personnalisables
avec salle de bains individuelle
• Un espace informatique
• Une messe célébrée par semaine
• Un salon de coiffure et d’esthétique
(voir tarifs affichés)
• Les animaux de compagnie bienvenus
sous conditions
• L’application FamilyVi qui favorise le lien entre
familles et résidents : un kiosque d’information,
une boutique en ligne, une conciergerie

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : handikaraté, yoga,
psycho-socio-esthétique, remue-méninges...
• Des activités divertissantes : peinture,
dessin, lecture, ateliers cuisine, jardinage,
création florale, jeux de société...
• Des ateliers à visée thérapeutique :
médiation animale, gymnastique douce,
stimulation cognitive et sensorielle,
approche multisensorielle, sophrologie...
• Des activités intergénérationnelles
avec les enfants des écoles voisines et de
l’école de musique de La Ferté-sous-Jouarre

• Un jardin arboré et aménagé avec accès privé
au chemin de halage qui borde la Marne

• Des salons de réception et de détente,
une bibliothèque, un salon de télévision

Des activités
et animations à partager

La restauration DomusVi

• Des sorties variées : salon de l’agriculture,
promenades au bord de la Marne, visites
d’expositions, sorties en ville notamment
pour le marché du vendredi...

• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place
• Des fruits et légumes de saison privilégiés
• Des menus élaborés par une diététicienne
• Le respect des préférences et régimes alimentaires
• Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant
• Un restaurant ouvert aux invités sur réservation
• Des vins à la carte
• Un apéritif convivial le dimanche

L’accompagnement
personnalisé DomusVi
• Une entrée en résidence étudiée avec vous
et vos proches
• Une écoute attentive pour déterminer
votre projet de soin
• Une attention permanente à votre bien-être
• Un dialogue favorisé avec vos proches
• Une équipe formée et qualifiée à votre écoute,
des professionnels libéraux peuvent compléter
la prise en charge

