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du Loing
Les Jardins

www.les-jardins-du-loing.fr

• RER Ligne D en direction de Montargis 
Arrêt Nemours - Saint-Pierre-lès-Nemours 

• 15 minutes à Pied de la gare

• Autoroute A6 sortie Nemours 
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RÉSIDENCE LES JARDINS DU LOING

12 chemin de la Messe, 
77140 Saint-Pierre-Les-Nemours

01 64 29 20 47

contact@residence-les-jardins-du-loing.fr
www.les-jardins-du-loing.fr

Pour toutes informations complémentaires, contacter la résidence :
visite sur rendez-vous, tous les jours de la semaine et les week-ends.

SAINT-PIERRE-
LES-NEMOURS

Un accompagnement 
global  & personnalisé

De nombreux espaces spécifiques vous accueillent afin de vous 
garantir une prise en charge optimum quelque soit votre degré 
d’autonomie.

Un PASA (Pole d’Activités 
et de Soins Adaptés) permet 
d’accueillir, dans la journée, 
les résidents de l’EHPAD ayant 
des troubles du comportement 
modérés, dans le but de 
leur proposer des activités 
sociales et thérapeutiques, 
individuelles ou collectives, 
afin de maintenir ou de 
réhabiliter leurs capacités 
fonctionnelles, leurs fonctions 
cognitives, sensorielles et leurs 
liens sociaux.

Rencontrons-nous ! 

Une unité de vie protégée 
conçue pour répondre 
aux besoins des personnes 
atteintes de pathologies 
type Alzheimer. Un espace 
de vie dédié pour assurer 
une vie sociale sécurisée à 
travers des aménagements 
archi tecturaux adaptés 
(espaces de déambulation 
pour faciliter la circulation et 
le repérage) et un programme 
d’activités stimulantes et 
d’ateliers thérapeutiques.

• Un espace bien-être, pour des séances d’aromaréflexologie

• Une salle de kinésithérapie, comprenant du matériel 
spécifiquement adapté à la rééducation et au maintien de 
l’autonomie.

• Une Balnéothérapie et une salle Snoezelen basés sur des 
propositions de stimulations et d’explorations sensorielles 
par le biais d’un aménagement spécifique avec des 
équipements adaptés invitent à la détente et s’inscrit dans 
une démarche de prendre soin

• Un salon de coiffure est à disposition sur place.

Des espaces spécifiques

DANS UN ENVIRONNEMENT CALME ET CHALEUREUX



Une équipe médicale pluridisciplinaire qualifiée et 
formée à l’accompagnement des personnes âgées en perte 
d’autonomie vous accompagne au quotidien et veille à 
votre santé dans le cadre d’un projet d’accompagnement 
personnalisé mis en place dès votre arrivée.

Nous vous proposons des soins adaptés à votre autonomie, 
organisés en concertation avec votre médecin traitant et 
l’ensemble de l’équipe soignante :

Médecin coordonnateur 
Infirmière référente
Infirmières
Aides-soignantes
Aides médico-psychologiques
Psychologue
Psychomotricienne
Agents de services hôteliers 

Une prise en soins personnalisée 
et adaptée à vos besoins 

UN CADRE DE VIE IDÉAL ET SÉCURISÉ

Nous vous proposons des chambres 
prestigieuses et ergonomiques, entièrement 
meublées et personnalisables pour vous 
garantir un maximum de confort et de sécurité.

Vous pourrez aussi profiter des nombreux 
espaces mis à votre disposition tels que le 
jardin, la terrasse et les salons afin de vous 
détendre ou partager un moment avec vos 
proches ou vos amis 

DES ANIMATIONS VARIÉES ET 
ADAPTÉES POUR TOUS

Tous les jours de la semaine, des 
animations vous sont proposées, 
de nombreuses activités à partager 
en toute convivialité, jardinage, 
cuisine, gymnastique douce, 
musicothérapie, aromaréflexologie 
et bien d’autres encore… 

Des sorties sont également 
organisées régulièrement : marché 
local, promenade, restaurant etc… 

Une atmosphère hôtelière 
harmonieuse et chaleureuse

Bienvenue dans notre
résidence, Les Jardins du Loing

La résidence Les Jardins du Loing si situe au cœur d’un 
parc arboré sécurisé et accessible en transports en 
communs, à cinq minutes de l’Autoroute A6.

Au quotidien, toute l’équipe se mobilise pour vous 
accueillir dans un environnement calme et chaleureux 
dans le respect de votre intimité et de vos habitudes de 
vie.

Nous nous engageons également à favoriser l’accueil de 
vos proches, et les invitons dés à présent à venir partager 
en toute convivialité une cuisine familiale, et pourquoi 
pas, certaines activités du programme d’animation.

Enfin, l’équipe paramédicale vous assurera un 
accompagnement personnalisé dans l’objectif de vous 
apporter les soins nécessaires à votre bien-être.

    La Direction.

UNE CUISINE RAFFINÉE 
POUR LES PLAISIRS DE LA 
TABLE

Pour que manger reste un 
vrai plaisir, notre chef vous 
propose une variété de plats 
concoctés avec le plus grand 
soin en fonction de vos 
préférences ; les repas sont 
servis dans une ravissante 
salle de restaurant ; vos amis 
ou vos proches sont invités à 
vos côtés.


