Résidence Hector
Malot
228 chambres
individuelles
Dont 45 places en unités
sécurisées
14 places de PASA
74 avenue de Stalingrad
94120 Fontenay-sousBois
01 41 95 41 00
Résidence Dame
Blanche
99 chambres
individuelles et 1
chambre double
Dont 12 places en unité
sécurisée
45 avenue de la Dame
Blanche
94120 Fontenay-sousBois
01 43 94 62 00
Résidence Les Murs à
Pêches
90 chambres
individuelles
Dont 15 places en unité
sécurisée

Résidence Les Mûrs à Pêches,
Montreuil

198-200 rue de Rosny
93 100 Montreuil
01 49 93 45 00
Résidence La
Seigneurie
68 chambres
individuelles
57 rue du
Commandant
Mouchotte
94160
Saint-Mandé
01 49 74 83 00
N’hésitez pas à
nous contacter
afin de
programmer
une visite.

La Maison de retraite Intercommunale est un
établissement médico-social public visant à offrir aux
personnes âgées un accompagnement de qualité en
adéquation avec leurs besoins et attentes.

Prix par jour
pour l’hébergement : 69 €

L’établissement
compte
484 chambres individuelles
réparties en 4 résidences,
avec 75 places en unités
sécurisées et 14 places de
PASA.

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

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…)



Qualité et
accessibilité



Un lieu de soins

74 avenue de Stalingrad
94120 Fontenay-sousBois
01 41 95 41 00

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, qui réalisent des astreintes 24h/24
et 7j/7
 Soins quotidiens dispensés jour et nuit par une
équipe d’infirmières, d’aides-soignantes,
d’aides médico-psychologiques et d’agents de
service
 Accompagnement spécifique proposé par une
équipe de psychologues, psychomotriciens, et
d’ergothérapeutes
 Des intervenants libéraux peuvent également
intervenir sur place

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 :

admissions@mrifontenay-sous-bois.fr

VISITE
Vous serez
contacté par la
suite pour une
demande de visite
de pré-admission.

