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Résidence
Les Jardins de Pantin

RUE FR
ANKLIN

RUE BÉRANG

N3

E

IV
LOL

AV

Pantin

RUE PR

RUE CHARLES NODLER

ARPENTS

EAN

EJ
ENU

RUE

En voiture - À 10 minutes de Paris par la porte de
Pantin ou la porte de La Villette
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs
En métro - Ligne 5 direction ”Bobigny“, arrêt ”Hoche“,
à 5 minutes à pied de la résidence
En bus - Ligne 170, arrêt ”Hoche“
En tramway - Ligne T3, arrêt ”Porte de Pantin“
En RER - Ligne E, station ”Pantin“

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.
Hébergement temporaire
Pour une convalescence, en sortie d’hospitalisation,
un besoin ponctuel de repos ou pendant
les vacances de vos proches...

Résidence Les Jardins de Pantin
2 à 8 rue de Vaucanson - 93500 Pantin
Tél. : 01 41 83 12 10 – Fax : 01 48 45 37 90
jardins-pantin@domusvi.com

Unité Alzheimer
Un accompagnement spécifique pour les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés. Cet espace dispose
d’une grande terrasse fleurie et sécurisée.

Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.lesjardinsdepantin.com

Document & photos non contractuels • Crédits photos : DR, T. Foulon, Meero, Blacknegative • Juillet 2019
Pantin - Siège social : 2 à 8 rue Vaucanson - 93500 Pantin - SAS au capital de 37 000 € - 435 215 413 RCS Bobigny - APE 8710A - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération - Ne pas jeter sur la voie publique.
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à la Résidence Les Jardins de Pantin
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Située aux portes de Paris, la Résidence
Les Jardins de Pantin offre le confort et la sécurité
d’un établissement moderne. Ses espaces extérieurs
aménagés sont très appréciés des résidents et
des familles qui aiment s’y promener. La proximité
des commerces et des services permet de s’y rendre
facilement et ainsi garder ses habitudes de vie.
La résidence est par ailleurs aisément accessible
par les transports en commun.

Résidence médicalisée

Pour vous rendre

EVA
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Notre environnement

Les Jardins de Pantin
Pantin

Des activités
et animations à partager

Nos atouts
		
		
		

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

		

Une résidence aux portes de Paris
et facilement accessible
par les transports publics
La quiétude d’un grand jardin
au cœur de la ville
Une atmosphère familiale portée
par une équipe chaleureuse

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : jeux de mots,
scrabble, atelier fleur, dessin, sorties au parc...
• Des activités comme à la maison, 		
divertissantes et à visée thérapeutique :
gymnastique douce, atelier équilibre...
• Des activités intergénérationnelles
afin de faire entrer le rire des enfants
dans la résidence
• La participation de vos proches aux
événements festifs

• Un jardin arboré très ensoleillé où les résidents
aiment se détendre et profiter des animations
• Des espaces intérieurs lumineux, une décoration
soignée et raffinée
• Une grande salle d’animation pour se retrouver,
un petit salon plus intime pour recevoir les invités,
des salons de télévision, une bibliothèque,
un salon d’accueil avec connexion wifi
• Des chambres personnalisables avec salle
de bains individuelle ; certaines chambres
disposent d’un balcon
• Une salle de kinésithérapie récente et dotée
de matériel moderne
• L’application FamilyVi qui favorise le lien entre
familles et résidents : un kiosque d’information,
une boutique en ligne, une conciergerie

La restauration DomusVi
• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place
• Des fruits et légumes de saison privilégiés
• Des menus élaborés par une diététicienne
• Le respect des préférences et régimes alimentaires
• 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 équipe formée et qualifiée à votre écoute,
des professionnels libéraux peuvent compléter
la prise en charge
• Une attention permanente à votre bien-être
et à votre détente
• Un dialogue favorisé avec vos proches

