
 

  

La Fondation Gourlet Bontemps est un établissement 
médico-social public visant à offrir aux personnes 

âgées un accompagnement de qualité en adéquation 
avec leurs besoins et attentes 

 
 



  
La résidence compte 83 
chambres individuelles 
réparties sur 4 niveaux et un 
pôle d’activité de 14 places. 
 

Un lieu de vie 

Vous disposez d’un domicile individuel 
d’environ 25m2 avec douche et WC, 
doté du confort adapté à votre séjour 
(lit médicalisé, table de nuit réfrigérée 
et mobilier de chambre…).  
Vous pouvez personnaliser votre 
chambre à votre convenance. 
 

Un espace de vie sociale 
 

L’établissement est un lieu convivial et de liens sociaux.  
 

Pour garder les plaisirs de la table, les repas sont préparés 
quotidiennement par notre équipe de cuisiniers et diététiciens. Ils sont 
servis en salle à manger pour permettre les échanges. Vous pouvez 
également inviter vos proches à déjeuner. 
Des activités vous sont proposées par les professionnels et une équipe 
d’animation pour favoriser des moments de partage. Des services vous 
sont également proposés afin d’améliorer votre vie quotidienne 
(coiffure…) 
 

  

L’établissement est un lieu de vie médicalisé dans 
lequel des soins quotidiens et essentiels sont 
prodigués.  
Un personnel qualifié permet d’assurer 
l’accompagnement dont vous avez besoin : 

 Suivi médical assuré par des médecins 
gériatres 

 Soins quotidiens dispensés par une équipe 
d’infirmières, d’aides-soignantes, d’aides 
médico-psychologiques et d’agents de 
service 

 Accompagnement spécifique proposé par 
une équipe de psychologue, et de 
psychomotricien,  

 Des intervenants libéraux peuvent 
également intervenir sur place 

 

MODALITES 
D’ADMISSION  

Pour toute demande 
d’information, l’accueil 
est à votre disposition : 

 
 
 

CONTACT PAR MAIL  

Les dossiers d’admission 
peuvent être retirés auprès 
de l’accueil de la résidence 

ou envoyés par mail sur 
simple demande à : 

accueil@fondation 
gourletbontemps.fr 

 

VISITE  

Vous serez 
contacté par la 
suite pour une 

demande de visite 
de pré-admission. 

 

Un lieu de soins 
 

117 avenue du 8 mai 1945 
94170 Le Perreux-sur-

Marne 
01 43 24 25 02 

Qualité  

et 
accessibilité

 


