Résidence médicalisée

Pour vous rendre à la résidence

Située à 45 km de Paris et 28 km de Pontoise,
la Résidence Les Jardins Médicis est implantée
en lisière du Bois de Esches et bénéficie
d’un environnement paisible et verdoyant.
D’architecture moderne, elle offre un cadre
chaleureux très apprécié des résidents et
de leurs familles.

• En voiture
Facilement accessible depuis l’axe Paris/Beauvais,
proche de l’autoroute A16.
À 8 km de Chambly, à 20 km de L’Isle Adam,
à 28 km de Pontoise et à 45 km de Paris.
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs
• En bus
Les bus du réseau des Sablons s’arrêtent en bas
de la rue de la résidence, ou devant la résidence
sur demande.
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• En train
Gare SNCF à 10 minutes à pied.
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Court séjour
Pour une convalescence, en sortie d’hospitalisation,
un besoin ponctuel de repos ou pendant
les vacances de vos proches...
Accueil de jour
Un accompagnement du lundi au vendredi,
de 9h à 17h, pour des personnes vivant à leur
domicile ayant besoin d’un soutien et d’activités
pendant la journée.
Unités Alzheimer “Les Nymphéas” et “Les Iris”
Un accompagnement spécifique pour les personnes
souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés.
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Long séjour
Un accompagnement 24h/24 et 7j/7 dans
un environnement adapté et sécurisé lorsque
la prise en charge médicalisée est nécessaire.
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Nos solutions d’accueil
A16

Résidence Les Jardins Médicis
12 rue de l’Argilière - 60110 Esches
Tél. : 03 44 12 40 20 – Fax : 03 44 12 40 21
medicis-esches@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.medicisesches.com
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Notre environnement

Les Jardins Médicis
Esches

Nos atouts
Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être

Des activités
et animations à partager

Une résidence récente et baignée
		 de lumière dans un parc fleuri

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : sophrologie,
bains relaxants, bien-être et esthétique,
conférences culturelles...

Une atmosphère chaleureuse
		 portée par une équipe dynamique,
		 de nombreuses animations

• Des activités divertissantes : jeux d’adresse,
remue-méninges, jeux de société, quiz,
loto, crêpes-party...

Un large choix de solutions d’accueil
• Un grand jardin aménagé avec accès direct 			 		 offrant un accompagnement
au bois de Esches, une terrasse avec salon de jardin 		 		personnalisé
offrant une vue imprenable sur la vallée
• Des espaces intérieurs spacieux,
une décoration soignée

• Des ateliers à visée thérapeutique : équilibre,
médiation animale, gymnastique douce...
• Des activités intergénérationnelles
avec les enfants des centre de loisirs, école
et lycée voisins
• Des sorties variées : restaurant, ludothèque,
courses en ville...

• Une bibliothèque, des salons de détente
• Un restaurant baigné de lumière, entièrement 		
rénové

La restauration DomusVi

• Des chambres personnalisables avec
salle de bains individuelle
si
Et aus

Un parcours de marche avec agrès en extérieur

• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place

• Un espace multisensoriel doté d’une 				
balnéothérapie et d’un fauteuil de massage pédispa

• Des fruits et légumes de saison privilégiés

• Une salle de kinésithérapie

• Le respect des préférences et régimes alimentaires

• Un parcours de mini-golf aménagé dans le jardin
• Un salon de coiffure et d’esthétique (voir tarifs affichés)

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

• Les animaux de compagnie bienvenus sous conditions

• Un restaurant ouvert aux invités sur réservation

• L’application FamilyVi qui favorise le lien entre
familles et résidents : un kiosque d’information,
une boutique en ligne, une conciergerie

• Des vins à la carte

• Des menus élaborés par une diététicienne

si
Et aus •

L’accompagnement
personnalisé DomusVi
• Une entrée en résidence étudiée avec vous
et vos proches

Les goûters faits maison du Chef

• Une écoute attentive pour déterminer
votre projet de soin
• Une attention permanente à votre bien-être
• Un dialogue favorisé avec vos proches
• Une équipe formée et qualifiée à votre écoute,
des professionnels libéraux peuvent compléter
la prise en charge
si
Et aus

• Des Cafés-Rencontre en partenariat avec le
Service Autonomie des Personnes du Département

