RÉSIDENCE
LA FAÏENCERIE

La Résidence La Faïencerie est un
Établissement
d’Hébergement
pour
Personnes Âgées Dépendantes.
Située dans un site résidentiel classé en face
du parc de Sceaux, à 7 km au sud de Paris,
La résidence La Faïencerie est entourée d’un
jardin privé. Proche d’une rue piétonne elle
donne accès à de nombreux commerces.

Nos logements

Les résidents
La résidence La Faïencerie est spécialisée
dans l’accueil et l’accompagnement de
personnes âgées dépendantes de plus de 60 ans.
Les personnes choisissent d’y vivre de manière
permanente.

Notre vie quotidienne
La restauration réalisée sur place garantit des repas
variés et équilibrés.
Vous disposerez de lieux de vie aménagés
accessibles aux personnes à mobilité réduite :
espaces salons, restaurant, salon de coiffure, salle
de kinésithérapie, bibliothèque et buanderie.
Une équipe hôtelière vous garantit un environnement
agréable et propre.
Notre équipe médicale, qualifiée et motivée
est à disposition des résidents pour les accompagner
quotidiennement. Elle est composée d’un médecin
coordonnateur, d’un cadre infirmier, d’infirmières et
d’aides-soignantes, d’aides médico psychologiques,
d’un psychologue et d’une psychomotricienne.

Accessibilité :

Notre établissement a une capacité de 123 lits et
propose :
35 chambres simples
48 studios
20 appartements deux pièces
Les chambres ont une superficie de 23m 2 à 27m 2 ,
les studios une superficie de 30m 2 à 41m 2 et les
appartements une superficie de 39m 2 à 58m 2 .
Les logements sont confortables, fonctionnels, et
sécurisés. Ils peuvent également être personnalisés
avec vos effets et meubles personnels.

Notre vie sociale
La résidence offre des prestations de confort et de
bien-être. Tout au long de l’année, des animations,
des rencontres et des sorties pour agrémenter la vie
quotidienne et favoriser la création et l’entretien des
liens sociaux sont proposées.
Déjeuners festifs
Conférences
Jeux : cartes, scrabble, trivial poursuit
Gymnastique douce
Sorties : visites, théatre, spectacles etc.

RER : RER B direction Robinson- Chatelet, arrêt : Sceaux
Bus : un minibus municipal dessert les gares de Bourg la Reine et Robinson. Un arrêt se trouve à proximité de
la résidence. Les lignes 192 (dessert la gare de Bourg la Reine), 128 (Porte d’Orléans), 390 (dessert Bourg la
Reine/Vélizy), 395 (relie Antony à Clamart) desservent Sceaux.

Adresse : 4 Rue Paul Couderc - 92330 Sceaux
E-mail : direction@faiencerie-sceaux.com

Tél: 01 41 13 28 28
Directrice : Isabelle Labaye

