Notre environnement
À moins d’une demi-heure à l’Est de Paris,
la Résidence Éleusis est installée dans le quartier
de Saint-Germain-des-Noyers du nouveau village
de Saint-Thibault-des-Vignes. Elle bénéﬁcie d’un
environnement calme et sécurisé. Son jardin aménagé
ainsi que l’agora participent au bien-être des résidents.
La résidence est facilement accessible par le réseau
routier et par les transports en commun.

Résidence médicalisée

Pour vous rendre à la résidence

Éleusis

• En voiture
Facilement accessible depuis Paris par l’A4 puis l’A104
La Francilienne, sortie n° 10 Saint-Thibault-des-Vignes
À 2 km de Lagny-sur-Marne, à 8 km de Jossigny
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs

Saint-Thibault-des-Vignes

• En bus
Depuis la gare RER de Torcy, lignes 25 et 29,
arrêt ”Place Claude Monet“

Résidence Éleusis
La Résidence Éleusis est entièrement dédiée
aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou d’un trouble apparenté. Elles y sont accueillies
à tous les stades de la perte d’autonomie psychique
ou physique.

5 rue Marc Chagall - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes
Tél. : 01 60 35 13 33 – Fax : 01 60 35 29 71
eleusis-st-thibault@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.eleusisstthibault.com

Nos solutions d’accueil
Séjour permanent
Un accompagnement 24h/24 et 7j/7 dans
un environnement adapté et sécurisé lorsque
la prise en charge médicalisée est nécessaire.
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 9h30 à 17h, pour des personnes vivant à leur
domicile ayant besoin d’un soutien et d’activités
pendant la journée.

L’offre DomusVi à proximité
• Agence d’aide à domicile
Esbly - Tél. : 01 74 90 38 45
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• En RER
Ligne A, direction Marne-la-Vallée, arrêt ”Torcy“

Des activités
et animations à partager

Nos atouts

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

Une spécialisation dans la prise
en soins de la maladie d’Alzheimer
Une architecture adaptée
favorisant les déplacements,
un environnement sécurisé
Une équipe soignante renforcée,
des ateliers à visée
thérapeutique

• Des animations pour votre détente et susciter
votre curiosité : remue-méninges, création
ﬂorale, jeux interactifs avec l’application Wivy®...
• Des activités divertissantes : jeux de société,
lecture du journal, travaux manuels, chant,
après-midi dansants...
• Des ateliers à visée thérapeutique : mémoire,
gymnastique douce, équilibre...
• Des sorties variées : théâtre, promenade en
ville, foire aux fromages à Coulommiers...

• Une grande terrasse et un jardin aménagés
pour des promenades en toute sécurité
• Une architecture spéciﬁque favorisant
le sentiment d’espace et la liberté de circulation
• Une agora centrale, lieu de vie et carrefour
de rencontres et d’échanges entre résidents,
familles et soignants

La restauration DomusVi

• Des chambres personnalisables avec
salle de bains individuelle

• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place

• Un parcours de marche intérieur dans l’agora

• Des fruits et légumes de saison privilégiés

• Un espace multisensoriel

• Des menus élaborés par une diététicienne

• Un espace coiffure et esthétique (voir tarifs afﬁchés)

• Le respect des préférences et régimes alimentaires

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

• Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant
• Un restaurant ouvert aux invités sur réservation

L’accompagnement
personnalisé DomusVi
• Une entrée en résidence étudiée avec vous
et vos proches
• 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
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Plus d’informations sur :
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivredomicile/aller-laccueil-de-jour
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Le coût restant à charge pour la personne
peut également être partiellement ﬁnancé par
la caisse de retraite, la mutuelle, une assurance
ou certaines communes dans le cadre des aides
extralégales.
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L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
peut être utilisée pour aider au ﬁnancement
de l’accueil de jour.

E

RABLE

OS DE L’É
RUE DU CL

AIN

Le recours à l’accueil de jour est facilité dans
le cadre de la réforme de l’APA à domicile et
de l’instauration, par la loi du 28 décembre 2015
relative à l’adaptation de la société au
vieillissement, d’un droit au répit pour
les proches aidants.
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En voiture
L’accueil de jour est installé à proximité du Parc de Rentilly
et du Golf de Torcy, dans la zone pavillonnaire du quartier
de Saint-Germain-des-Noyers, dans le nouveau village de
Saint-Thibault-des-Vignes.
Facilement accessible depuis La Francilienne, sortie n° 10
En RER
Ligne A, direction Marne-la-Vallée, arrêt “Torcy”
En bus
Depuis le RER de Torcy, lignes 25 et 29,
arrêt “Place Claude Monet”

Accueil de jour Les Orangers
Résidence médicalisée Éleusis
5 rue Marc Chagall - 77400 Saint-Thibault-des-Vignes
Tél. : 01 60 35 13 33 - Fax : 01 60 35 29 71
eleusis-st-thibaut@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.eleusisstthibault.com
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Des solutions existent, n’hésitez pas à nous consulter.

Pour vous rendre
à l’accueil de jour
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Le transport

Les Orangers
Saint-Thibault-des-Vignes

Accueil de jour
Les Orangers
L’accueil de jour permet aux personnes présentant
des troubles de la mémoire et en perte d’autonomie
de rester le plus longtemps possible dans leur cadre
de vie habituel.

Un accompagnement adapté
aux personnes accueillies
pour :
Aider au maintien de l’autonomie
Stimuler les capacités cognitives
et fonctionnelles
Créer du lien social

Un soutien aux aidants,
familles ou proches, pour :
Libérer du temps durant la journée
Trouver conseil et accompagnement auprès
des professionnels de l’accueil de jour
Partager et échanger avec d’autres familles
vivant la même situation

Situé dans des espaces dédiés de la Résidence
Éleusis, notre accueil de jour Les Orangers
vous reçoit du lundi au vendredi de 9 h à 17 h,
tout au long de l’année, sauf les jours fériés.

Accompagner,
entourer, soutenir
L’équipe pluridisciplinaire est formée à
la prise en charge des pathologies liées
aux troubles de la mémoire et
des fonctions cognitives.

Un projet personnalisé
En concertation avec la personne
accueillie et sa famille, l’équipe déﬁnit
et met en œuvre un projet
d’accompagnement personnalisé,
tenant compte des habitudes de vie
et dans le respect des souhaits
de chacun.

Un rythme sur mesure
En fonction des objectifs déﬁnis
ensemble, la personne pourra être
accueillie une ou plusieurs
journées par semaine.
Selon la prescription médicale,
l’équipe assurera la continuité
du traitement et des soins nécessaires.

Une journée
à l’accueil de jour
L’accueil de jour permet de participer à diverses
activités et sorties, de partager des moments
conviviaux et de se ressourcer.
Nous commençons la matinée par une collation,
tout en échangeant sur l’actualité pendant
la lecture du journal.
La journée se poursuit ensuite autour d’activités
ludiques et divertissantes qui permettent d’aider
au maintien ou au développement des capacités
d’expression motrice et cognitives :
Bien-être et relaxation dans l’espace
multisensoriel, Qi-Gong, gymnastique douce
Ateliers mémoire et stimulation cognitive :
lecture, écoute musicale...
Jeux collectifs : scrabble, jeux de cartes...
Activités manuelles : peinture, jardinage,
pâtisserie...
Sorties : restaurant, promenades, cinéma,
visites culturelles...
Certaines activités sont réalisées en lien avec
les résidents de la Résidence Eleusis.

Le déjeuner, un temps fort de la journée
Il est l’occasion pour chacun de participer et
de s’impliquer dans les actes de la vie quotidienne :
mettre le couvert, débarrasser les tables...
Pour allier douceur et plaisir, des repas variés
associant saveurs et plaisirs de la table sont
élaborés par une diététicienne. Ils sont adaptés
aux préférences et régimes alimentaires.
Après le déjeuner, un moment de repos est proposé
avant de reprendre les activités que l’équipe
adapte constamment selon les capacités de
chacun, les envies, les humeurs du jour, le désir
de changer subitement d’activité...

