La Résidence Henri Laire est installée dans
un quartier résidentiel d’Ablon-sur-Seine.
Elle est organisée en quatre pavillons indépendants,
dont une ancienne maison de chasse et
une orangerie. Son architecture et la verdure
environnante lui confèrent un charme particulier.
À l’arrivée des beaux jours, le jardin qui l’entoure
permet d’agréables promenades.

Pour vous rendre à la résidence
• En voiture
À 15 mn de Paris porte d’Italie via l’A6,
sortie ”Aéroport d’Orly“
À 6 km de Montgeron, 4 km de Villeneuve
Saint-Georges et à côté d’Athis-Mons
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs
• En RER
Ligne C, arrêt ”Ablon“ à 10 mn à pied de la résidence
• En bus
Athis Cars lignes 3 et 8, arrêt ”Gare d’Ablon“

Résidence Henri Laire
20 rue Henry Dunant - 94480 Ablon-sur-Seine
Tél. : 01 49 61 32 22 – Fax : 01 45 97 95 18
henri-laire-ablon@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.residencehenrilaire.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...

L’offre DomusVi à proximité
• Agence d’aide à domicile
Ivry-sur-Seine - Tél. : 01 74 90 37 82
• Résidence seniors
Les Templitudes - Vincennes - Tél. : 01 72 87 16 71

Document & photos non contractuels • Crédits photos : DR, MediaCorp, Meero, Blacknegative • Mars 2020
Résidence Henri Laire - Siège social : 15 rue Henri Laire - 94480 Ablon sur Seine - SAS au capital de 458 415,00 € - 314 118 423 RCS Créteil - APE 8710A - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération - Ne pas jeter sur la voie publique.

Notre environnement

Résidence médicalisée

Henri Laire
Ablon-sur-Seine

Des activités
et animations à partager

Nos atouts

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

Une résidence dans un quartier
		résidentiel et un environnement
		verdoyant
Des animations, sorties et
		spectacles réguliers et variés
Une équipe expérimentée, stable
		 et attentive à votre bien-être

• Des ateliers à visée thérapeutique : mémoire,
stimulation sensorielle, gymnastique douce...

• Des sorties variées : promenades en ville, 		
visites d’expositions, cinéma, restaurant...

• Une organisation en quatre petits pavillons
indépendants

• Des chambres personnalisables avec salle de bains
individuelle ; de nombreuses chambres sont
de plain-pied avec accès sur le jardin, d’autres 		
disposent d’un balcon

• Des activités comme à la maison, 			
divertissantes : activités manuelles, loto,
jeux de société, jardinage...

• Des activités intergénérationnelles
avec les enfants des écoles voisines

• Un joli jardin sécurisé et fleuri aux beaux jours,
une terrasse aménagée dès le printemps

• Des espaces animation, télévision et salles de
restaurant, une bibliothèque

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : application Wivy 		
d’animations collectives (quiz, mots croisés, 		
blind-tests...), jeux de mots, atelier boxe...

La restauration DomusVi
• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place
• Des fruits et légumes de saison privilégiés

• Des espaces de kinésithérapie

• Des menus élaborés par une diététicienne

• Un salon de coiffure et d’esthétique (voir tarifs affichés)

• Le respect des préférences et régimes alimentaires

• Les animaux de compagnie sont les bienvenus
sous conditions

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

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

• Un restaurant ouvert aux invités sur réservation
• Des vins à la carte

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

