L’admission à la résidence
Pour être admis à la Résidence, il faut être âgé d’au moins
60 ans . Afin que l’admission se déroule dans les meilleures
conditions, une visite de préadmission est organisée
permettant de présenter l’établissement au futur résident
et à ses proches. L’entrée définitive est prononcée par
le Directeur de l’Etablissement après étude du dossier
administratif et après avis du médecin coordonnateur de
l’établissement
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Accès

Tarification
Les prix de journée « hébergement » et « dépendance »
sont fixés annuellement par le Conseil Départemental de
Seine-et-Marne .
Pour pouvoir accueillir les résidents à faibles ressources,
l’établissement est conventionné pour l’Aide Personnalisé
au Logement (APL), l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie
(APA). La résidence est totalement habilitée à l’Aide Sociale
à l’Hébergement -(ASH).
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Association Loi 1901 à but non lucratif, Coallia accompagne
au quotidien, depuis sa création par M. Stéphane HESSEL en 1962, les
publics les plus fragiles. Coallia exerce son activité dans le cadre de
l’habitat social adapté, de l’hébergement social, et des établissements
et services médico-sociaux. Fidèle aux valeurs laïques et républicaines,
son action s’exerce en toute indépendance politique et religieuse,
avec humanisme, dans un esprit d’ouverture et de solidarité.
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16-18 cour Saint-Eloi - 75592 Paris cedex 12
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Toutes les prestations proposées sont incluses dans le
prix de journée : restauration, nettoyage de la chambre,
accompagnement aux gestes de la vie quotidienne,
balnéothérapie… Des prestations externes seront
accessibles de l’Ehpad avec facturation en plus : pédicure
de confort, podologue, coiffeur, esthéticienne…
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Etablissement hébergeant
des personnes âgées dépendantes
à LA GRANDE PAROISSE (77)

La résidence de la Garenne est située à La GrandeParoisse à 8 km de MONTEREAU-FAULT-YONNE
et à 15 km de Fontainebleau. Elle est implantée
à proximité des commerces permettant ainsi à

Nos missions et objectifs
Proposer un accueil personnalisé et adapté à chaque
résident en tenant compte du rythme, des capacités et
appétences de chacun, ceci dans un cadre d’hébergement
et de vie agréable et fonctionnel avec l’aide de professionnels formés et qualifiés

Équipe pluridisciplinaire
Le personnel se répartit en trois équipes aux rôles distincts.

> Equipe administrative : secrétariat et directeur.

promenades dans un environnement verdoyant.

Accompagnement - animation

Sa capacité d’accueil de 60 places. La résidence
dispose de 2 unités de vie protégée pour
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés ( 2 unités de 13
places).
Elle est également dotée d’un Pôle d’ Activité et
de Soins Adaptés (PASA) de 12 places.

Equipées d’un lit médicalisé, d’une table de nuit, d’une
commode et d’un placard. Toutes disposent d’une salle
de bain avec dispositif d’appel malade, d’une prise
téléphone et télévision. La résidence offre également :
• des soins assurés par du personnel qualifié.
• un projet de vie personnalisé et un référent pour
chaque personne accueillie.

> Equipe de proximité : aides-soignants, aides médicopsychologiques et assistant(e)s de soins en gérontologie.
> Ainsi que qu’un agent des services logistiques et techniques.

sociale à l’hébergement.

La résidence dispose de 60 chambres individuelles

> Equipe médicale et para-médicale : médecin- coordonnateur,
cadre infirmier et infirmiers, psychologues, psychomotricien,
art thérapeute.

ses résidents le maintien des liens sociaux et des

L’établissement est 100 % habilité à l’aide

La vie dans la résidence

L’équipe de l’établissement assure :
• une aide administrative,
• la possibilité d’une médiation,
• une mise en réseau des résidents avec les partenaires de
proximité favorisant l’accès au droit commun.

Rythme de vie

Une animatrice à temps plein propose quotidiennement des
ateliers dans des espaces collectifs conviviaux : musicothérapie, zoothérapie, lecture, gym douce.

Les journées sont adaptées à chacun (aide au lever, aide à
la toilette, passage des intervenants libéraux…). Chaque
acte du quotidien est important pour la personne
accueillie, nous respectons les souhaits de chacun,
sollicitons et motivons sans jamais imposer.

Le PASA

Restauration

Espace aménagé dédié aux résident(e)s atteints de la maladie
d’Alzheimer ou de maladies neuro-dégénératives durant la
journée. Les objectifs de cette prise en charge non médicamenteuse sont le maintien, la stimulation desfonctions cognitives (prévention des troubles de la marche, mobilisation des
fonctions sensorielles).

Le déjeuner et le dîner marquent des temps forts de la
journée avec des repas confectionnés sur place par un
chef cuisinier et son équipe. Les aliments sont frais et
servis à l’assiette. L’établissement dispose d’une cuisine
adaptée où sont proposés des ateliers de cuisine.

