La Résidence Le Clos Fleuri se trouve à seulement 30
minutes de Paris en voiture. Sa situation dans un quartier
agréable de la ville de Draveil, dans l’Essonne, lui confère
de multiples avantages : le maintien du résident dans la
ville, la quiétude d’un environnement pavillonnaire et un
paisible jardin à l’abri des tumultes et du bruit.
Doté d’un hébergement moderne et d’une équipe
pluridisciplinaire, le Clos Fleuri offre aux résidents la
sécurité médicale et une prise en charge individuelle
dans le charme de cette belle maison.

Bienvenue au Clos Fleuri !
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Service Hôtelier
Le jardin, la terrasse, les salons, la salle à manger, accompagnent les chambres lumineuses,
toutes dotées d’une salle d’eau et largement ouvertes vers l’extérieur.
Notre Résidence possède des chambres individuelles et des deux pièces pour les couples.
Chacun est libre d’apporter une touche de personnalisation au travers des objets qui
l’accompagnent. Si l’on doit qualifier le Clos Fleuri, c’est bien en lui offrant l’expression « lieu
de vie » car c’est ce qu’il respire, dès son entrée.Tous les moments sont bons pour assurer
les résidents de l’attachement du personnel à faire vivre l’institution dans une ambiance,
chaleureuse et cordiale. Les familles, les enfants des écoles, la société... sont les bienvenus.

Restauration
C’est au quotidien que l’équipe de cuisine saura satisfaire vos attentes, en marquant les saveurs
à travers les saisons tout en gardant l’équilibre nutritionnel, comme une valeur fondamentale
ainsi que les régimes particuliers. Les petits déjeuners servis en chambre, les déjeuners et les
dîners dans la salle à manger et pourquoi pas en terrasse dès la venue du printemps ? Quoi de
plus agréable, après une promenade dans notre jardin, qu’une collation.
Sur demande, familles et amis peuvent à tout moment se joindre aux résidents, pour partager
un repas ou célébrer une occasion particulière.

L’équipe et les soins
Si le bien vivre reste le maître mot du Clos Fleuri, il n’en reste pas moins que le soin est présent
à travers des locaux dédiés, salle de rééducation, salle de soins... et des équipes pluridisciplinaires :
médecin coordonnateur, infirmiers, aides-soignants, psychologue, psychomotricienne. Ce sont
eux, qui sauront prévenir, guérir et accompagner le parcours de soin.
Pour assurer votre sécurité médicale et afin de faciliter toutes démarches, notre médecin,
attaché à l’établissement, coordonne l’ensemble des soins dispensés ; il garantit la mise en
œuvre du projet médical. Chaque résident conserve le choix de son médecin traitant et de ses
auxiliaires médicaux : kinésithérapeute, pédicure...
Au sein du Clos Fleuri, « l’animation » s’exprime à tous les moments de la journée, puisqu’elle
est résolument tournée vers sa signification la plus pure, à savoir « l’âme », c’est-à-dire, le
mouvement, mais aussi « donner la vie ». C’est ainsi qu’au fil des instants de la journée, tout
le personnel participe à la vie des résidents individuellement et collectivement, de telle sorte
que le Clos Fleuri soit rempli de vie. Avec la contribution des familles, les fêtes, les jeux, les
réflexions... s’enchaînent sans que jamais un résident ne soit oublié.

Contact
Allée du Clos Fleuri - 91210 DRAVEIL
Tél. 01 69 42 15 48 - Fax 01 69 40 80 28
@ : contact@laresidenceleclosfleuri.fr - www.ideal-residences.com

Accéder à la Résidence Le Clos Fleuri
Accès par la route
Autoroute A6a, direction Evry, sortie « Viry Chatillon »
puis direction « Juvisy » jusqu’à Draveil
Accès par les transports en commun
RER : C ou D Station « Juvisy-sur-Orge » - Gare Routière Seine
BUS : N°17 station « Oberkirch » - N° 12 station « Marché »
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L’animation

