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Soigner et prendre soin.

Nous sommes

à votre écoute

Soigner et prendre soin,
au quotidien

Au service des personnes temporairement ou durablement fragilisées,
Le Noble Age Groupe est présent depuis 25 ans en France et en Belgique.
Il propose un modèle d’accompagnement unique qui concilie
les projets individualisés dans un environnement collectif rassurant.
L’expertise médicale et les approches thérapeutiques respectueuses
sont optimisées grâce au cadre de vie qui conjugue un confort
architectural dédié au soin, et des prestations hôtelières de qualité.

Découvrez Le Noble Age Groupe, une entreprise
familiale engagée pour votre bien-être.
Une expertise reconnue

Le Noble Age Groupe rassemble plus de 4 000 salariés (médecins, psychologues, aides-soignants,
personnels de restauration...) et plus de 900 professionnels de santé libéraux qui interviennent
dans le parcours de soins des patients et des résidents.
Des valeurs partagées

La confiance, le respect, le sens du service, l’esprit d’initiative et l’engagement sont les cinq
valeurs intangibles qui fédèrent les équipes du Noble Age Groupe. Ces valeurs sont traduites
dans toutes les dimensions du soin, afin de nourrir des relations humaines de qualité.
pour vous accueillir,
Nous vous proposons
des établissements intégrés
dans le parcours de santé :

• SSR

établissements de Soins de Suite et de Réadaptation,

• Clinique psychiatrique,
• HAD
Hôpital à Domicile,

• EHPAD

établissements d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes,

• MRPA

Maisons de Repos pour Personnes Âgées.

• MRS

Maisons de Repos et de Soins

Puisque le présent s’invente au quotidien,
nous prenons soin de chaque instant.

Bienvenue à la Résidence Sévigné,

Ici, confort rime avec convivialité…
Au coeur de Saint-Maur-des-Fossés, proche des bords de Marne et facilement accessible en
transport, notre résidence d’architecture contemporaine propose des jardins arborés et sécurisés.
Aux portes de l’est parisien, vous êtes accueilli(e) par des professionnels qui veillent à votre bien-être
avec délicatesse. Ils respectent votre personnalité et vos aspirations pour élaborer un projet de vie
épanouissant. Les soins médicaux et paramédicaux sont prodigués par des équipes qualifiées, qui
adaptent leurs interventions à vos attentes et à vos besoins. Grâce aux rencontres et aux activités
culturelles, vous tissez des liens enrichissants. Les espaces de promenade, de détente et les
restaurants permettent de profiter de moments privilégiés, entouré des siens.

Vous vivez le quotidien qui vous ressemble.
Grâce à une conception originale, la
résidence permet d’offrir les conditions
appropriées aux particularités de
votre séjour et de votre parcours de
santé. Votre accueil est organisé dans
un environnement respectueux de vos
choix.

HÉBERGEMENT PERMANENT
Le juste équilibre entre la vie
en collégialité et le respect
de votre originalité.
Vous bénéficierez de soins adaptés
à vos attentes dans un environnement,
chaleureux et bienveillant.
Dans le respect de la vie personnelle
de chacun, riche d’expériences, d’envies
et d’aptitudes, nos équipes élaborent
votre projet personnalisé au sein duquel
votre famille et vos relations sociales
demeurent essentielles.

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
Un moment de pause pour vous ressourcer.
Cette formule de transition peut s’avérer
nécessaire à la suite d’une hospitalisation,
à votre demande ou en l’absence de votre aidant
familial. Vous bénéficierez d’un projet de service
dédié pour accompagner votre retour à domicile.

Vivez dans la sérénité…

… nous veillons sur votre santé
La proximité, source de repères et de liens
Grâce aux unités de vie à taille humaine, gérées par la maîtresse de maison, vous évoluez
dans un environnement familier et chaleureux.

Vous êtes accompagné(e) avec un soin
particulier, quelle que soit votre demande.

La maîtresse de maison
et l’unité de vie
La résidence est organisée en espaces
dédiés de 20 à 30 chambres : ce sont
les « unités de vie » ; véritables cocons,
elles permettent d’instaurer des relations
privilégiées et rassurantes. Une maîtresse
de maison attitrée, soignante formée spécifiquement par Le Noble Age Groupe pour ce rôle
essentiel, en assure le bon fonctionnement. En
relation avec la direction de l’établissement,
elle encadre les équipes et fait le lien entre les
professionnels et les familles pour animer les
projets de vie individuels et collectifs.
Cette originalité du Noble Age Groupe
garantit la qualité de l’écoute et de l’accompagnement de chacun.

Une équipe à votre écoute
Les équipes (médicales, para-médicales,
administratives, hôtelières) sont à l’écoute
de vos souhaits et s’organisent pour vous
apporter une réponse coordonnée et individualisée. Le travail en équipe, la complémentarité des compétences et des talents
permettent de vous assurer un suivi global
et personnel, en partenariat étroit avec les
structures et les professionnels libéraux
de proximité.

Cultivez les petits plaisirs…

… nous sommes à votre service
Une hôtellerie dédiée
à votre confort
Notre équipe hôtelière veille à votre
bien-être : décoration soignée, relais
pour vos questions, service de qualité…
Les petites attentions quotidiennes
font la différence.

Une chambre pour se
ressourcer
Dans votre chambre, vous pouvez vous
ressourcer, seul ou avec vos proches.
Personnalisable, décorée à votre goût,
elle peut recevoir vos propres meubles
si vous le souhaitez. La salle de bain
ergonomique a été conçue pour faciliter
les gestes quotidiens.

Le plaisir au menu
Les repas sont servis à l’assiette, dans
l’ambiance conviviale et lumineuse
du restaurant.
Un chef prépare chaque jour des menus
aussi délicieux qu’équilibrés, qui prennent
en compte vos régimes particuliers ainsi
que vos goûts.
Lorsqu’un proche vous rend visite,
il peut partager avec vous cet instant
agréable en toute simplicité.

Parole de chef
« Recettes traditionnelles ou originales,
plats mitonnés ou cuisine vapeur, fruits frais
ou desserts élaborés… Je varie les saveurs
en recherchant toujours l’équilibre. »

Épanouissez-vous au quotidien…

… nous orchestrons vos envies
Découvrir, encore…
Discuter de l’actualité, rire au cinéma ou au théâtre, se promener dans la nature, peindre ou
cuisiner… Chaque jour, vous pouvez évoluer selon vos envies. Chaque mois, vous disposez d’un
large programme d’activités.
Animer, c’est soigner !

Un projet pour tous…
En choisissant votre résidence, vous rejoignez
une maison bâtie pour répondre, chaque jour,
à vos nombreuses attentes.
Vous y trouverez :
• Une ambiance respectueuse et bienveillante
qui favorise et développe l’estime de soi,
• Un environnement qui stimule et cultive
votre autonomie,
• Un espace d’échange et de contact avec
les autres qui préserve aussi votre souhait
d’intimité,
• Un lieu d’accueil pour recevoir et partager
avec vos proches et votre famille,
• Un cadre de parole, d’information et de
participation à la vie de votre établissement,
• Un territoire de citoyenneté lié aux actions
économiques et politiques de votre cité,
• Une passerelle vers les activités sociales,
associatives et culturelles offertes par votre
ville.

… et pour chacun
Nos équipes élaborent avec vous le projet
personnalisé qui vous ressemble, en tenant
compte de votre santé, de vos goûts,
de vos envies et de vos habitudes.
Ce principe constant nous guide
dans la recherche de votre bien-être.
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Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD),
Maisons de Repos pour Personnes Âgées (MRPA),
Maison de Repos et de Soins (MRS)
Établissement Sanitaire (SSR - Soins de Suite et de Réadaptation,
HAD - Hôpital à Domicile, Clinique Psychiatrique)

Ajaccio

Pôles Gériatriques (EHPAD et Établissement Sanitaire réunis
sur un même site)
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