RÉSIDENCE
LE BOIS
La
Résidence
Le
Bois
est
un
Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes.
Nichée sur les hauteurs de Verrières-le-Buisson,
et dans un secteur verdoyant à l’orée de la forêt,
offrant un cadre de vie exceptionnel. Dans le grand
parc aménagé de 6000 m2, chacun peut profiter
pleinement des promenades dans les allées fleuries
et aménagées, seul ou avec du personnel qualifié
pour un accompagnement sécurisé.

Les résidents
La résidence Le Bois 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. La résidence accueille les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladie
apparentée au sein d’une Unité de Vie Protégée

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,
salon de coiffure, restaurant, salle animation etc.
Notre équipe médicale, qualifiée et motivée
est à disposition des résidents pour les accompagner
quotidiennement.
Elle est composée d’un médecin coordonnateur,
d’une psychologue, d’une psychomotricienne, d’une
infirmière coordinatrice, d’infirmières, d’aidessoignantes, d’aides médico psychologiques, et
d’auxiliaires de vie.

Accessibilité :

Nos logements
Notre établissement dispose de 117 places et
accueille également des couples. Il comporte :
114 logements dont 14 en Unité de Vie
Protégée
Les logements ont une superficie de 20m 2 à 41m 2.
Ils 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.
Atelier équilibre et gymnastique douce
Relaxation
Sorties
Ateliers thérapeutiques
Concerts et musicothérapie
Manifestations culturelles
Activités de bien-être et de réflexologie
plantaire

RER : RER B direction Gare de Massy Palaiseau ou direction Gare de St Remy les Chevreuse
Bus : Ligne 196 direction Massy-Palaiseau, arrêt : D’Estienne d’Orves - Général Leclerc

Adresse : 2 Chemin de la Couronnelle - 91370 Verrières-le-Buisson
Tél: 01 69 81 26 00 E-mail : accueil@bois-verrieres.com Directrice : Pascale Ambros

