Située dans le 19e arrondissement de Paris
la Résidence Océane est proche du centre-ville
des Lilas et du Pré Saint-Gervais. Sa situation à
proximité de commerces et de lieux culturels permet
de s’y rendre pour quelques courses, se promener ou
déjeuner au restaurant en famille. Elle est par ailleurs
facilement accessible par les transports publics.

• En voiture
Lignes 05, 170, 249 et 1290, arrêt “Les Bruyères”
Lignes 48 et 61, arrêt ”René Fonck“ au pied
de la résidence
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs

• En tramway
Ligne T3 bis, arrêt ”Porte des Lilas“

• En métro
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Ligne 11, arrêts ”Porte des Lilas“ et ”Mairie des Lilas“
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Résidence Océane

Nos solutions d’accueil
Séjour permanent
Un accompagnement 24h/24 et 7j/7 dans
un environnement adapté et sécurisé lorsque
la prise en charge médicalisée est nécessaire.

23 rue Raoul Wallenberg – 75019 Paris
Tél. : 01 78 09 92 20 – Fax : 01 78 09 92 29
oceane-paris@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.oceaneparis.com

Court séjour
Pour une convalescence, en sortie d’hospitalisation,
un besoin ponctuel de repos ou pendant
les vacances de vos proches...
Unité Alzheimer
Un accompagnement spécifique pour les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.

Résidence médicalisée

Pour vous rendre à la résidence

L’offre DomusVi à proximité
• Agence d’aide à domicile
Paris Montmartre - Tél. : 01 58 60 35 20
• Résidence seniors Les Templitudes
Vincennes - Tél. : 01 72 87 16 71
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Notre environnement

Océane
Paris

Nos atouts
Une résidence spacieuse et lumineuse
		 avec un beau jardin au cœur d’un quartier
		 très vivant et facile d’accès
Une restauration de qualité privilégiant
		 le fait maison et les produits de saison

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

Une équipe pluridisciplinaire attentive,
		 compétente et présente jour et nuit
Des animations et sorties variées
		 et régulières

• Une salle kinésithérapie
• Un équipement multisensoriel mobile
• Un salon de coiffure et d’esthétique
(voir tarifs affichés)
• L’application FamilyVi qui favorise le lien entre
familles et résidents : un kiosque d’information,
une boutique en ligne, une conciergerie

• Des activités divertissantes : Tai Chi, domino
party, création florale, cuisine...
• Des ateliers à visée thérapeutique :
gymnastique douce en partenariat avec 		
l’association Siel Bleu, atelier mémoire, éveil 		
des sens, corps en sourire, groupe de parole...
• Des activités intergénérationnelles
avec les enfants des écoles du quartier

• La visite de représentants des cultes

• Des espaces intérieurs spacieux, lumineux,
une décoration sobre et apaisante
• Des chambres spacieuses personnalisables
avec salle de bains individuelle

• Des animations pour votre détente et
susciter votre curiosité : activités ludiques,
artistiques, manuelles, animations musicales...

• Des sorties variées : visites d’expositions, 		
cinéma, illuminations de Noël...

• Un beau jardin arboré et une terrasse aménagée

• Des salons de détente, une bibliothèque

Des activités
et animations à partager

La restauration DomusVi
• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place
• Des fruits et légumes de saison privilégiés
• Des menus élaborés par une diététicienne
• Le respect des préférences et régimes alimentaires
• Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant “Le Méditerranée”
• Un restaurant ouvert aux invités sur réservation
• Des vins à la carte

L’accompagnement
personnalisé DomusVi
• Une entrée en résidence étudiée avec vous
et vos proches
• Une écoute attentive pour déterminer
votre projet de soin
• Une attention permanente à votre bien-être
• Un dialogue favorisé avec vos proches
• Une équipe formée et qualifiée à votre écoute,
des professionnels libéraux peuvent compléter
la prise en charge

