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RENSEIGNEMENTS ET CONTACT AU :

01 34 34 82 00
Fax: 01 39 61 59 50

E-mail: contact@residence-les-pensees.com

Résidence Les Pensées
102 rue Antonin Georges BELIN
95100 ARGENTEUIL

Résidence retraite  
médicalisée (EHPAD)

Bien vieillir  
à chaque instant

Venez nous rendre visite
•  88 chambres individuelles 
•  Dont 12 de la gamme « Privilège »  

avec mobilier et équipements supérieurs
• Prestations hôtelières de qualité
• Activités et ateliers de bien être
• Jardin thérapeutique
• Terrasse panoramique
• Parking visiteurs
• 2 unités protégées de 12 places chacune
• Accueil de jour

Un espace sécurisé est dédié aux personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles 
apparentés. Un personnel soignant, qualifié 
et bienveillant, accompagne au quotidien 
les résidents au sein deux unités de 12 lits 
chacune.
Notre équipe formée à la gérontologie, stimule 
par l’organisation quotidienne d’ateliers 
spécifiques, les capacités intellectuelles, 
psychologiques et physiques des résidents 
accueillis.

unités protégées
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La nouvelle résidence Les Pensées, 
a ouvert ses portes en mars 2015. Située 
dans un quartier pavillonnaire d’Argenteuil, 
proche du Centre Hospitalier, cet EHPAD 
a été entièrement conçu pour répondre à 
l’ensemble des besoins et spécificités liés au 
grand âge. 

Parce que chaque demande est importante 
et particulière, nous adaptons nos séjours à 
votre situation : qu’ils soient permanents, 
de découverte, ou de répits pour les aidants, 
c’est l’assurance dès votre premier contact, 
d’une solution personnalisée et  sécurisante. 

Un accueil de jour, vous est également 
proposé.

Le concept architectural nous permet de 
vous proposer des chambres individuelles, 
de grand confort, mais aussi nos chambres 
de la gamme «Privilège».

A voir assurément au moment  
de votre visite !! 

Quelle que soit votre décision, votre séjour 
s’organise en toute sérénité en vous 
proposant conseils et accompagnement.

•  Une restauration traditionnelle

•  Des plats de terroirs cuisinés  
sur place

•  Un personnel soignant présent, 
7/7jours, 24/24h

•  Des chambres individuelles  
avec deux niveaux de  confort.

pour mieux vous servir

pour votre bien être 

afin de vous distraire

•  Atelier photo langage

•  Gymnastique stimulante

•  Rencontres inter-générationnelles

• Atelier sensoriel    

•  Atelier mémoire, jeux, sorties 
extérieures, peinture, chorale.

•  Massages

• Relaxation

•  Musicothérapie

•  Manucure.

pour vous


