Aux portes de Paris, la Résidence Les Intemporelles
vous accueille dans un cadre chaleureux, moderne
et sécurisé. Installée dans le quartier du Marcreux,
elle bénéficie d’un environnement très calme à
proximité du canal de l’Ourcq. Le bâtiment récent est
fonctionnel et s’organise autour d’un jardin aménagé
et verdoyant où les résidents et les familles aiment
se retrouver. Il propose également de belles terrasses
réparties sur tous les étages.

Pour vous rendre à la résidence
• En voiture
Accessible par le périphérique parisien
(porte d’Aubervilliers) et l’autoroute A86
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs
• En bus (à 5 minutes à pied)
Ligne 170, arrêt ”Pont du chemin de fer“
Lignes 173 et 512, arrêt ”Heurtault“
Ligne 302, arrêt ”Bergeries - Francs Moisins“
• En métro
Ligne 7, arrêt ”Fort d’Aubervilliers“, puis bus 173
Ligne 12, arrêt ”Front populaire“, puis bus 512
• En RER (à 13 minutes à pied)
Ligne B, arrêt ”La Plaine - Stade de France“
et arrêt ”La Courneuve - Aubervilliers“

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.

Résidence Les Intemporelles
81-83 rue du Port - 93300 Aubervilliers
Tél. : 01 48 11 21 41 – Fax : 01 49 37 42 18
intemporelles-aubervilliers@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.intemporellesaubervilliers.com

Hébergement temporaire
Pour une convalescence, en sortie d’hospitalisation,
un besoin ponctuel de repos ou pendant
les vacances de vos proches...
Unité Alzheimer
Un accompagnement spécifique pour les personnes
souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.

Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
En journée, le PASA accueille les résidents
présentant des troubles modérés du
comportement dans un espace spécifiquement
aménagé et sécurisé.

L’offre DomusVi à proximité
• Agence d’aide à domicile
Épinay-sur-Seine - Tél. : 01 74 90 38 19
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Notre environnement

Résidence médicalisée

Les Intemporelles
Aubervilliers

Des activités
et animations à partager

Nos atouts

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

Aux portes de Paris,
		 une résidence récente et élégante
Un accompagnement chaleureux
porté par une équipe pluridisciplinaire
		 expérimentée et attentive
Des activités variées, diversifiées
		 et évoluant selon les envies
		 et capacités de chacun

• Un grand jardin aménagé d’espaces de repos, 		
des terrasses à tous les étages, dont une de 100 m2
• Des espaces intérieurs spacieux et lumineux,
une décoration soignée
• Des salons de réception et de détente,
une salle lecture, un salon télévision
• Des chambres personnalisables avec salle
de bains individuelle, télévision et connexion wifi
• Une salle de rééducation et de kinésithérapie
équipée : vélo, barre de marche, escalier d’exercices,
table de massage
• Les animaux de compagnie bienvenus sous conditions
• L’application FamilyVi qui favorise le lien entre
familles et résidents : un kiosque d’information,
une boutique en ligne, une conciergerie

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : revue de presse,
“causerie du vendredi”...
• Des activités comme à la maison, 			
divertissantes : pâtisserie, jeux de société,
écriture, lecture...
• Des ateliers à visée thérapeutique :
gymnastique douce, médiation animale, 			
jardinage dans les potagers thérapeutiques
au printemps, activité physique adaptée...
• Des activités intergénérationnelles
avec les enfants des centres de loisirs et
de la paroisse du quartier
• Des spectacles et sorties : concert, karaoké,
spectacles de danse, visites au musée, 			
promenades au bord du canal de l’Ourcq...

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
• 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

