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RÉSIDENCE ORPEA « LES LYS »
À ROCQUENCOURT
INFORMATIONS ET ACCÈS
Résidence Retraite ORPEA Les Lys
5 rue Auguste Brunot
78150 Rocquencourt
Contacts
Tél. : 01 39 43 44 00
Fax : 01 39 43 44 01
E-mail : rocquencourt@orpea.net
En provenance de Paris :
Sortir de Paris par le Boulevard Périphérique.
En continuant sur l’A13, prendre la sortie 6 en
direction de Le Chesnay (N186). Continuer
sur la droite, route de Maule, puis prendre la
1ère rue à gauche (rue de la Sabretache) et à
droite, rue Auguste Brunot.
En provenance de Versailles :
Sortir de Versailles par le boulevard du Roi et continuer sur la N186. Traverser Rocquencourt par
la route de Versailles. Prendre sur la gauche, route de Maule, puis prendre la 1ère rue à gauche (rue
de la Sabretache) et à droite, rue Auguste Brunot.

LA RÉSIDENCE « LES LYS »
ACCUEIL DE RÉSIDENTS AUTONOMES, SEMI-VALIDES ET DÉPENDANTS
PRÉSENCE D’UNE UNITÉ PROTÉGÉE POUR L’ACCUEIL DES RÉSIDENTS DÉSORIENTÉS

UNE ÉQUIPE MÉDICALE ET PARAMÉDICALE
À VOTRE ÉCOUTE
Médecin Coordinateur
Infirmières Diplômées d’État
Psychologue
Aides-Soignantes et Aides Médico-psychologiques
Diplômées
veillent quotidiennement à votre bien-être.
Les résidents peuvent faire appel à des professionnels libéraux
extérieurs : médecins traitants, kinésithérapeutes...

UN CADRE DE VIE CHALEUREUX ET CONVIVIAL
Notre animatrice propose, selon le goût et l’envie de chacun, un
programme d’animations diversifiées et adaptées : gymnastique
douce, ateliers de stimulation, sorties, poterie, couture, lecture...
Nos résidents peuvent également profiter de séances de
détente et de relaxation dans notre Snœzelen, espace de
stimulation multi-sensorielle, ainsi que dans notre salle de
balnéothérapie.
Les échanges intergénérationnels sont favorisés : les enfants du
centre de loisirs voisin, les familles et les amis sont régulièrement
invités à participer à la vie de la Résidence et sont toujours les
bienvenus.
Pour rendre votre séjour agréable, vous pouvez profiter de
notre salon de coiffure, esthétique et pédicure.
DES PRESTATIONS HÔTELIÈRES HAUT DE GAMME
Les chambres confortables pour couples ou personnes seules,
meublées ou non au choix des résidents, sont toutes équipées
d’une salle de bains, d’un lit médicalisé, d’un appel malade, d’un
téléphone et d’une prise télévision. Possibilité d’hébergement
des personnes désorientées dans une unité de vie protégée.
Les repas confectionnés sur place par notre chef, selon le
régime alimentaire de chacun, sont servis dans la salle de
restaurant. Chaque jour, vous avez la possibilité de commander
un plateau repas en chambre ou de convier vos proches au
restaurant en prévenant 24h à l'avance.
Divers services sont fournis :
entretien des chambres effectué par notre personnel

www.orpea.com

Novembre 2010

entretien du linge de corps (sauf textiles délicats)
et possibilité de pressing extérieur

