Conditions d’accueil
✧

Être âgé de 60 ans ou plus

✧

Être valide ou semi valide

✧

En provenance
- d’une structure hospitalière
- du domicile pour un répit familial
pour effectuer des travaux

Résidence Aurélie Jousset
108, avenue Émile Zola
75015 PARIS
Tél. : 01 45 77 98 98 - Fax : 01 45 77 14 18
Courriel : aureliejousset@adc.asso.fr

Accès
Métro - stations :
COMMERCE (ligne 8)

✧

Participation possible de l’aide sociale
en fonction des ressources du malade

CHARLES MICHELS ou ÉMILE ZOLA (ligne 10)
LA MOTTE-PICQUET GRENELLE (lignes 6 - 8 - 10)

L’accueil temporaire
des personnes âgées

Bus - stations :
CHARLES MICHELS (lignes 42 - 70 - 88)
THÉÂTRE (ligne 42)

Emplacement privilégié
dans le 15 e arrondissement de Paris
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Renseignements
01 45 77 98 98

Par mail :

Émile Zola
BUS

M BUS

BUS

M

Charles Michels
BUS

108, av. Émile Zola
BUS

BUS

Courriel : aureliejousset@adc.asso.fr

Sur notre site associatif :
www.jeanne-garnier.org

Dossier d’admission téléchargeable sur
internet en tapant :
“ dossier admission Résidence Aurélie Jousset ”
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BUS
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Commerce

Imp. Beaugrenelle - Paris 15

Par téléphone :

BUS

Un séjour temporaire
✧

Pour aider la personne lors d’une
difficulté passagère

✧

Pour permettre un répit familial

✧

Pour une transition entre l’hôpital
et le domicile

✧

Pour un « essai » de vie en
collectivité avant de faire le choix
d’une maison de retraite

✧

Pour attendre une admission en
maison de retraite

Un accueil sécurisant

Un lieu convivial
✧

12 chambres individuelles avec
salle de bains personnelle,
réparties sur deux étages en
duplex

✧

Salle à manger et salon communs

✧

Art-thérapie

✧

Présence de bénévoles

✧

À proximité :

Une équipe dynamique
✧

Formée à la gériatrie

✧

Respectueuse de la personne

✧

Soucieuse de l’autonomie et du
mieux être de chacun

✧

Attentive à l’entourage des
résidents

Durée 3 mois par année civile

Assure une présence constante dans la
journée (2 personnes) et pendant la nuit
(1 personne)
✧

Les soins médicaux et infirmiers
sont assurés par des soignants
libéraux du quartier

✧

Proximité de la Maison Médicale
Jeanne Garnier

Jardin et chapelle de la Maison
Médicale Jeanne Garnier

