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Résidence Marie
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Tél. : 01 49 72 67 00 - Fax : 01 48 58 09 68
Email : contact@residence-marie.com

Pour toutes 
informations 

complémentaires,
contacter la 
Résidence :

visite sur rendez-
vous, tous les 

jours de la
semaine et les 

week-end.

Accès
La Résidence Marie 
se situe à 500 m de 
Paris, sur l’avenue de la 
République qui débute à 
la porte de Bagnolet, en 
direction de Montreuil.
Métro Galliéni (ligne 3).

Salle à manger

Résidence Marie

Chambre simple

Capacité d’accueil
La Maison de Retraite Marie possède 80 lits (dont 
4 dédiés aux séjours temporaires).
Elle dispose également de 2 unités protégées pour 
l’accueil de personnes atteintes de pathologies de 
types Alzheimer ou maladies apparentées.

Espaces privatifs
Les résidents sont accueillis dans des chambres 
spacieuses et lumineuses, toutes dotées de 
mobilier confortable.
Chaque chambre est équipée d’une salle d’eau 
avec douche accessible aux personnes à mobilité 
réduite, de prises TV et téléphone.
Les résidents peuvent personnaliser leur chambre 
afin de s’y sentir comme « chez eux ».
Pour la sécurité, tous les résidents possèdent un 
appel malade portatif relié au poste des aides-
soignants.

Espaces communs
• Une grande salle de restauration
• Salons
• Salon de coiffure
• Bibliothèque
• Jardin
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Le choix de se sentir bien 
en toute sérénité
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Résidence Marie

Le choix de se sentir bien  
en toute sérénité

Une prise en soin personnalisée
Une équipe pluridisciplinaire attentionnée 
assure quotidiennement un accompagnement 
personnalisé. L’équipe est composée d’un  
médecin coordonnateur, d’une infirmière 
coordonnatrice, d’infirmières, d’un psycho-
motricien, d’une psychologue, d’aides-soignants 
et d’agents de service hôtelier. Un personnel 
qualifié veille au bien-être des résidents 24 /24 H, 
dont des aides-soignantes de nuit. 
Des formations continues et diplômantes 
garantissent l’adaptation des compétences 
de notre équipe. Elle est, en effet, confrontée 
à l’évolution des besoins des résidents mais 
également aux pathologies fréquemment 
rencontrées au sein des maisons de retraite.
Médecins traitants et kinésithérapeutes 
interviennent dans l’établissement dans le respect 
du libre choix de chacun.
D’autres professionnels sont également à 
même d’intervenir en fonction des besoins des 
résidents : pédicure, coiffeur...

Bien-être & détente
Restauration traditionnelle
Pour que manger reste un vrai plaisir, la cuisine 
servie aux résidents est diététique et goûteuse. 
Elle est préparée sur place par une équipe 
professionnelle et s’adapte à tous les types de 
régimes. Le service des repas est assuré en 
salle à manger.

Animations et vie sociale
Un animateur est chargé des activités  
quotidiennes. Ainsi les résidents peuvent par-
ticiper aux animations et autres activités visant 
à lutter contre l’isolement, à maintenir une vie 
sociale et à préserver les facultés physiques et 
intellectuelles.
Plusieurs ateliers thérapeutiques sont proposés 
par la psychologue et le psychomotricien : atelier 
mémoire, danse thérapie, gymnastique douce et 
relaxation dynamique, atelier équilibre et prévention 
de la chute, atelier cuisine…
Les résidents pourront profiter d’un joli jardin 
sécurisé pour se promener ou passer d’agréables 
moments.
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SalonChambre Animations Salon de lecture Hall

La Résidence Marie est un établissement pour personnes âgées 
dépendantes. Elle s’est engagée dans une démarche d’amélioration 
continue de la qualité, figurant dans son projet d’établissement. En 2011, 
elle a signé avec les organismes de tutelle (Conseil Général et Agence 
régionale de Santé) une convention tripartite renouvelée tous les 5 ans.

Aux portes de Paris...
Située près de la porte de Bagnolet, la Résidence 
Marie est un établissement médicalisé à 
l’architecture contemporaine bénéficiant d’un 
environnement prestigieux. Spacieuse et bien 
équipée, elle a été conçue comme un véritable 
lieu de vie. La Résidence est totalement 
immergée dans la vie du quartier, à proximité de 
services et de commerces (pharmacie, médecins, 
kinésithérapeutes, dentistes, infirmières, dans 
un rayon de 500 m). Dans un cadre familial et 
convivial, les résidents peuvent garder leur rythme 
de vie habituel : sorties à l’extérieur et rencontres 
avec la famille et les amis.
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