ER
T

LL

ÉE

RO
B

ÉS

LI

DE

BL
UM

BR

ES

A
AV.

LB

AL

.D

PL

ÉO
N

É

AV
.L

LOUP PEN
RUE DU

AV. PAUL LANG

EVIN

DU

E

A

LÉ

DU

AL

T
ER

AS
OM
TH

Résidence
Jean Rostand
AL

LÉ

A86

.D

U

IS
BO

DIV

IS

IO

N

UG

Parc de
La Vallée aux Loups

E FA

ALLÉ

E

NN

EA

EJ

LÉ

AL

ZO
N

LLÉS

LLOT

PEND
LA

LOUP

E

U SI

IN DU

AV
.D

ED

UE

4F

LE
CL

CHEM

e n° 29

)

U

.D
AV

ES

ER
C

AV. DE BELLEVUE

N8

6

AV. DES TILLEU

LS

RUE EUGÈNE SUE

En voiture
À 20 minutes de Paris par la Porte d’Orléans
Depuis l’A86, sortie n° 29
En RER
Ligne B, arrêt ”Robinson“ puis bus 179
En bus

Nos solutions d’accueil

Ligne 195, arrêt ”Maximilien Robespierre“
Ligne 179, arrêt ”Séverine“

Séjour permanent
Un accompagnement 24h/24 et 7j/7 dans
un environnement adapté et sécurisé lorsque
la prise en charge médicalisée est nécessaire.
Hébergement temporaire
Pour une convalescence, en sortie d’hospitalisation,
un besoin ponctuel de repos ou pendant
les vacances de vos proches...
Accueil de jour “Le Grand Chêne”
Un accompagnement du lundi au vendredi,
de 10h à 17h30, pour des personnes vivant à leur
domicile ayant besoin d’un soutien et d’activités
pendant la journée.

Résidence Jean Rostand
6/10 avenue du Bois – 92290 Châtenay-Malabry
Tél. : 01 40 94 89 00 – Fax : 01 40 94 89 84
jean-rostand-chatenay@domusvi.com

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.

Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.residencejeanrostand.com

Document & photos non contractuels • Crédits photos : DR, T. Foulon, Meero, Blacknegative - Mai 2019
Thémis Jean Rostand - Siège social : 4/6 avenue du Bois - 92290 Châtenay Malabry - SAS au capital de 40 000 € - 433 746 922 RCS Nanterre - APE 8710A - Ne pas jeter sur la voie publique - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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Située à 20 minutes de Paris par la Porte d’Orléans,
la Résidence Jean Rostand est idéalement implantée
à 5 minutes à pied du centre-ville du Plessis
Robinson et à seulement 10 minutes d’Antony,
de Verrières le Buisson et du Parc de Sceaux.
Le Domaine départemental de la Vallée aux Loups
tout proche est une destination de promenade très
appréciée des résidents et des familles. La résidence
est par ailleurs facilement accessible par les transports
en commun.

Pour vous rendre

A 86 (Sorti

Notre environnement

Résidence médicalisée

Jean Rostand
Châtenay-Malabry

Des activités
et animations à partager

Nos atouts

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

Un environnement verdoyant
		 et calme à proximité du centre-ville
Une atmosphère paisible où chacun
		 peut choisir entre animation et repos
Une équipe pluridisciplinaire,
		 une offre diversifiée pour
		 un accueil adapté à l’évolution
		 de vos besoins

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité
• Des activités comme à la maison, 		
divertissantes et à visée thérapeutique
• Des activités intergénérationnelles
afin de faire entrer le rire des enfants
dans la résidence
• La participation de vos proches aux
événements festifs

• Un grand jardin arboré et aménagé d’espaces
de promenade et de repos
• Des espaces intérieurs spacieux, lumineux,
une décoration soignée
• Une bibliothèque et des salons de télévision,
de réception et de détente
• Des chambres personnalisables avec salle
de bains individuelle ; certaines chambres
disposent d’un balcon avec vue sur le jardin
• Un espace multisensoriel, un jardin thérapeutique
avec potager

La table d’hôte
DomusVi
• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place
• Des fruits et légumes de saison privilégiés

• Une salle de rééducation et de kinésithérapie

• Des menus élaborés par une diététicienne

• Des animations dans le jardin aux beaux jours

• Le respect des préférences et régimes alimentaires

• Des sorties au Parc de Sceaux, à Thoiry,
en Bateaux Mouches, des promenades au marché

• Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant

• Des ateliers chorale, création florale...

• Une table d’hôte ouverte aux invités sur réservation

• Des moments de convivialité réguliers

• Des vins à la carte

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

