DÉCOUVREZ NOTRE RÉSIDENCE

Résidence
Le MESNIL
Maison de Retraite Médicalisée

41 Rue Léon Giraudeau
95570 BOUFFEMONT

Tel : 01 34 39 17 17
Fax : 01 34 39 17 28
Mail : accueil.bouffemont@groupecolisee.com

DÉCOUVREZ NOTRE RÉSIDENCE

Nous avons le plaisir de vous accueillir à Bouffemont pour des courts séjours
et des séjours permanents. L’accompagnement de nos seniors est une
priorité et un enjeu pour notre société.
Pour cela nous avons pris conscience de l’importance du bien-être de nos
ainées dans notre résidence Le Mesnil.
Idéalement situé à 30 minutes du Nord de Paris dans un cadre verdoyant en
face du golf.
Notre établissement médicalisé place les résidents au centre de toutes les
attentions, ils sont entourés par notre équipe soignante associée aux
familles aux quotidien dans cette nouvelle étape de leur vie.
Rémy CICHY
Directeur de
l'établissement

L’équipe pluridisciplinaire de la résidence

DÉCOUVREZ NOTRE RÉSIDENCE
Notre équipe administrative
Directeur/trice
Secrétaire d’accueil
Animatrice
…

Notre équipe paramédicale

Médecin coordonnateur
IDEC
UNE EQUIPE
A DECOUVRIR TRES PROCHAINEMENT
Psychologue
Infirmière
Aide-soignant
…

Nos intervenants

Kinésithérapeute
Coiffeur – Pédicure
Opticien
Animateur sportif (Siel bleu)
…
BIENVENUE CHEZ VOUS

Nos espaces aux atmosphères uniques ont tous pour objectif de
réunir les résidents pour leur permettre de réaliser des activités,
quels que soient leurs envies à tous moment de la journée.

NOS ESPACES CONVIVIAUX

Les Animations de la Résidence
Résidence Le Mesnil

Semaine du 05 au 11 octobre

11h : Réalité virtuelle
15h00 : Atelier Montessori

Lundi

16h30 : Atelier Peinture
11h : Atelier mémoire

Mardi

15h00 : Atelier créatif
16h30 : Chorale du Mesnil

11h : Session film

Mercredi

15h : Gym douce
16h30 : Composition florale

11h : Dégustation de vin avec un œnologue

Jeudi

15h : Atelier modelage
16h30 : Quizz musical

11h : Atelier confiture

Vendredi

15h : Loto
16h30 : Musicothérapie

Samedi

11h00 : Gym adaptée
Après-midi : Atelier pâtisserie

11h00 : Découverte musicale
Après-midi : Réalité virtuel

Dimanche

Méthode Montessori
DÉCOUVREZ NOTRE RÉSIDENCE
Une méthode thérapeutique
positive et valorisante
La méthode Montessori est extrêmement humaine et très
positive.
Elle vient en aide à la personne âgée désorientée en s’appuyant
sur ses capacités persistantes au niveau social, cognitif, moteur,
émotionnel.

UNE
EQUIPE
A DECOUVRIR
PROCHAINEMENT
Le regard
Montessori
occulte les TRES
défaillances
et valorise les
réussites.

On stimule la mémoire « procédurale », c’est-à-dire les savoirfaire gestuels ritualisés (faire sa toilette, s’habiller, se nourrir…)
encodés dans le cerveau que l’on a appris très jeune et qui
restent intacts.
Les soignants se positionnement comme des facilitateurs qui vont
aider la personne âgée désorientée à faire seule et à retrouver
ainsi une autonomie dans les actes simples de la vie quotidienne,
une dignité et une estime d’elle-même.

UN
BIEN-ÊTRECHEZ
POUR
LES RÉSIDENTS, LES FAMILLES ET LES
BIENVENUE
VOUS
ÉQUIPES

Profitez d’une cuisine, avec ses produits de qualités et labellisés,
réalisée sur un place par un chef en partenariat avec une
diététicienne, soucieux des régimes et des goûts de nos résidents.

NOS ESPACES RESTAURATION

Vous accompagner dans vos
journées et nous assurer de
votre bien-être sont nos
priorités.
Pour cela nous mettons en
place des services pouvant être
choisis « à la carte » pour
mieux répondre à vos besoins.

NOS ESPACES DE SOIN ET DE BIEN-ÊTRE

EHPAD

Sentez-vous chez vous dans le confort de nos chambres modernes
personnalisables équipées de climatisations et de rails de transfert.

NOS CHAMBRES PERSONNALISABLES

Un milieu
naturel où
vous pouvez
vous reposer et
admirer la
faune et la
flore

NOS ESPACES EXTÉRIEURS

Consultez plus facilement avec
MedbyColisée
DÉCOUVREZ
NOTRE RÉSIDENCE
Votre solution de télémédecine

UNE EQUIPE A DECOUVRIR TRES PROCHAINEMENT

Elle permet de prendre des rendez-vous
rapidement avec des médecins spécialistes
(dermatologue, gériatre, diabétologue, etc.)
sans vous déplacer à l’hôpital.

BIENVENUE CHEZ VOUS

TARIFS ET PRESTATIONS
Résidence Le MESNIL à BOUFFEMONT
Tarifs TTC applicables au 01/10/2020
Conformément à la réglementation en vigueur, le prix de journée comprend deux éléments tarifaires :
- Un tarif Hébergement Journalier qui couvre l’ensemble des prestations d’administration générale, d’accueil
hôtelier, de restauration, d’entretien, et d’animation de la vie sociale.
- Un tarif de dépendance qui comprend les prestations d’aide et de surveillance directement liées à l’état de
dépendance. La mesure de cet état s’effectue par la grille AGGIR qui se compose de 6 niveaux. A chaque
niveau est joint un tarif de dépendance fixé annuellement par arrêté du Président du Conseil Départemental.
Deux types de séjour sont proposés : permanent ou court séjour (un à 90 jours par an continus ou discontinus.)

TARIFS HEBERGEMENT PAR JOUR TTC (TVA 5,5%)
CHAMBRE
PARTICULIERE

104,00 €

Chambre simple

114,00 €

TARIFS DEPENDANCE PAR JOUR TTC (TVA 5,5%)
GIR 1-2

GIR 3-4

GIR 5-6

19,82 €

12,58 €

5,34 €

VOS PRESTATIONS ANNEXES (TVA 10%)
Repas invité
Pack confort
linge*
Marquage
linge*

Déjeuner

13,00 € / repas

Dîner

13,00 € / repas

Entretien du linge, marquage du linge, mise en chambre, petits
travaux de couture

90,00 € / mois

50,00 €

Marquage du linge de maison

affichage des
tarifs au salon

Coiffeur

Autres
prestations

25,00 €

Pédicure simple
Pédicure situation particulière
Pédicure + soins

RÉSIDENCE LE MESNIL 27,00 €
41 rue Léon Giraudeau
95570 BOUFFEMONT 33,00 €
Tél : 01 34 39 17 17 / Fax : 01 34 39 17 28
accueil.bouffemont@groupecolisee.com

RÉSIDENCE LE MESNIL
41 rue Léon Giraudeau
95570 BOUFFEMONT
Tél : 01 34 39 17 17 / Fax : 01 34 39 17 28
accueil.bouffemont@groupecolisee.com

NOS CHAMBRES PERSONNALISABLES

Un
hiver en
toute sérénité
avec nos courts séjours

La période de fin d’année peut s’avérer être une période à risque pour les personnes
les plus fragiles et loin de leurs proches (Isolement, risque de chutes, épidémies
etc...). Nos maisons de retraite médicalisées proposent des courts séjours sur mesure
pour prendre en charge les personnes âgées vivant à domicile ou sortant

SECURISER

d’hospitalisation et nécessitant un environnement rassurant tant sur le plan sanitaire
que social.
Sur cette période, notre équipe pluridisciplinaire composée d’un médecin
coordonnateur, d’infirmiers, d’un psychologue, d’un animateur, d’aides-soignants…

SOULAGER

assure un relais au maintien à domicile pour les proches et les aidants professionnels
Nos équipes vous accompagnent afin de trouver une solution de placement. Nous
contribuons également à l’élaboration du dossier avec les familles et à la préparation

SIMPLIFIER

du retour à domicile. Intégrer pour quelques jours à quelques semaines une maison
de retraite devient facile !

Nos équipes sont à votre écoute afin de trouver la solution la plus adaptée, n’hésitez pas à les contacter.

COLISEE C’EST AUSSI
premier réseau social

sécurisé et privé entre les familles, les
résidents et nos établissements
www.groupecolisee.com

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant et d'opposition à leur
traitement. Si vous souhaitez l'exercer, vous pouvez écrire à Colisée Patrimoine Group 7-9 Allées Haussmann – CS 50037 - 33070 Bordeaux - Photos et documents non contractuels - SAS
au capital de 131 683 350 € - RCS de Bordeaux 480 080 969 – www.groupecolisee.com. Crédit photo : sabinevanerp

Dans le cadre de votre activité professionnelle, vous pouvez être amené à orienter des
personnes âgées vers des maisons de retraite.

Un réseau de cliniques et de Résidences Services
www.groupecolisee.com
Un réseau d’agences de services à domicile
Trouvez la vôtre près de chez vous !

www.onela.com

RÉSIDENCE LE MESNIL
41 rue Léon GIRAUDEAU – 95570 BOUFFEMONT
Tel : 01 34 39 17 17 / Fax : 01 34 39 17 28
Email : accueil.bouffemont@groupecolisee.com
https://www.groupecolisee.com/residences/le-mesnil/

NOS CHAMBRES PERSONNALISABLES
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