Où sommes-nous ?

La Maison Soins et Repos est située en plein cœur de Vanves,
à quelques stations de métro du centre de Paris et à
proximité du parc Frédéric Pic.

Bienvenue à la

L’établissement se trouve à proximité immédiate de la gare
de Vanves (5 minutes de trajet depuis la gare Montparnasse)
mais également de la ligne 13 (plateau de Vanves) et
bénéficie du réseau de bus très bien desservi.
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Fondée par la Compagnie de Jésus, la Maison Soins
et Repos est sous la responsabilité d’une Association
à but non lucratif. Elle accueille des religieux jésuites
vivant en communauté et des personnes adhérant aux
valeurs de l’établissement, avec la possibilité de vivre
une dimension spirituelle jusqu’à la fin de leur vie, dans
le respect de leurs convictions.
La Maison Soins et Repos comprend 25 grandes chambres
individuelles ainsi que de nombreux espaces communs
(salon, salle à manger, bibliothèque, salles de télévision,
chapelle, salle de kinésithérapie…), une grande terrasse et
un grand jardin arboré. La capacité, de taille humaine,
lui confère une ambiance familiale et paisible favorisant
une prise en charge adaptée à chaque résident. Chaque
chambre peut être personnalisée selon les souhaits du
résident et des chambres d’hôtes sont également
disponibles pour l’accueil des proches.
Les résidents sont accompagnés par une équipe pluriprofessionnelle qui se mobilise pour prendre soin de
chacun dans un environnement calme, chaleureux et
bienveillant afin d’assurer une sécurité et une prise en
charge optimales.
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Ouverture de l’établissement en novembre 2012
CPOM signé le 01/01/2020

15 rue Raymond Marcheron - 92170 VANVES
contact.msr.vanves@gmail.com
01 41 46 08 30
www.maisonsoinsetrepos.com
SIRET : 522 252 378 00024 - Association Loi de 1901
Déclarée à la Préfecture de Paris sous le n° 001190975P
Déclarée à la Sous-Préfecture d’Antony, sous le n° W751190975

Soleïado Communication

La Maison Soins et Repos est un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes situé
à Vanves, à proximité du parc Frédéric Pic.

92170 VANVES

Un accompagnement personnalisé,
des équipes attentives,
un cadre de vie chaleureux et serein.
www.maisonsoinsetrepos.com

Bien-être

RESTAURATION ET ANIMATIONS
Le service des repas est assuré au restaurant et les
familles et amis y sont les bienvenus pour partager
d’agréables moments de convivialité. Une salle à manger
réservée aux invités est également à leur disposition pour
davantage d’intimité.
Concerts, sorties et autres animations sont proposés
régulièrement. Une messe est célébrée quotidiennement
dans la chapelle pour les résidents qui le souhaitent.

Un encadrement
médical attentif

Les résidents sont pris en charge par une équipe médicale
pluridisciplinaire et permanente composée d’un médecin
coordonnateur, d’infirmiers, d’aides-soignants, d’une
psychologue et d’agents de service hôtelier.
Médecins traitants et kinésithérapeutes interviennent
dans l’établissement dans le respect du libre choix de
chacun.

HORAIRES DE VISITES
Les résidents peuvent recevoir leur famille et amis
chaque fois qu’ils le désirent, de 11 heures à 20 heures
(de préférence) tous les jours (en respectant l’état de
santé du résident). Ils peuvent inviter un parent ou un
ami à partager leur repas mais ils doivent en avertir
l’établissement au moins 12 heures à l’avance.

Capacité

La Maison comprend 25 grandes chambres individuelles,
dont une dédiée à l’hébergement temporaire, réparties
sur trois niveaux. Les chambres sont personnalisables
selon les souhaits du résident et deux chambres d’hôtes
sont également disponibles pour l’accueil des proches.
ESPACES PRIVATIFS
Chaque chambre est équipée d‘une prise de télévision
et d‘une prise téléphonique, d‘un grand placard, d‘une
salle d‘eau avec douche, lavabo et WC adaptée aux
personnes à mobilité réduite. Le mobilier se compose
d‘un lit médicalisé, d‘une table de chevet, d‘un bureau,
d‘un fauteuil et d‘une chaise. Chaque chambre peut
être personnalisée selon les souhaits du résident. Pour
garantir la sécurité des résidents, un boîtier d’appel relié
au système téléphonique des soignants est présent
dans chaque chambre.
ESPACES COMMUNS
Une salle à manger commune, une salle à manger
réservée aux invités, une bibliothèque, une grande
salle commune, deux salons de télévision, une salle
de kinésithérapie, une chapelle, une terrasse et un
grand jardin arboré.

