
Depuis le début de la crise sanitaire, la mobilisation 
sans faille du personnel de la Maison du Parc a permis 
à l'établissement de faire face à la situation en faisant 
preuve d'adaptabilité et de réactivité. 
La proximité de la Clinique du Parc a été un réél atout; 
en effet, les résidents nécessitant des soins complé-
mentaires ont pu être transférés rapidement, permet-
tant ainsi à l'EHPAD de traverser cette période délicate, 
et de retrouver aujourd'hui sa douceur de vivre bien 
connue.

LE RETOUR DES FAMILLES
A la grande joie des familles, celles-ci sont de nouveau 
autorisées à venir sans rendez-vous préalable rendre 
visite à leurs ainés. Les mesures barrière sont toujours 
en vigueur, mais cet assouplissement est un réel 
soulagement pour tous. 
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LA MAISON DU PARC REPREND DES COULEURS
RÉSIDENCE FAMILIALE INDÉPENDANTE, 

LA MAISON DU PARC A TOUJOURS TABLÉ 
SUR LE BIEN-ÊTRE, PARTANT DU PRINCIPE 
QU’UN RÉSIDENT BIEN ACCOMPAGNÉ EST 

UN RÉSIDENT HEUREUX.
La résidence bénéficie d’une situation privilégiée, au cœur de la ville 

en face du parc Lenôtre. Mais c’est son aménagement intérieur qui 
retient l’attention : bibliothèque british, grand restaurant, salons 

cocons, jusqu’à une déco spéciale années 60 dédiée aux personnes 
souffrant de troubles cognitifs de type Alzheimer… chaque espace est 

aménagé avec qui plus est des conditions de sécurité que l’on ne retrou-
verait pas chez soi : sol détecteur de chutes, chemins lumineux la nuit, 

etc… Aux beaux jours, terrasses, jardins et patio sont autant d’espaces 
conviviaux dont peuvent bénéficier les résidents.

PUBLIREPORTAGE

C'est ainsi que, tout en respectant les mesures barrières, 
l'établissement reprend peu à peu de ses couleurs : les 
résidents profitent des nombreux espaces extérieurs où 
un atelier jardinage à même pu être organisé.   Les anima-
tions par petits groupes reprennent 
peu à peu, de même que le Grand 
Restaurant qui a réouvert ses portes à 
la grande joie de l’ensemble des 
résidents. Un barbecue est d’ores et 
déjà prévu cette semaine !
De plus, les bénévoles sont de 
nouveau autorisés à se rendre dans la 
structure, de même que la coiffeuse. 

MAISON DE RETRAITE MÉDICALISÉE

La Maison du Parc, Etablisse-
ment d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépen-
dantes, retrouve enfin ce qui 
la caractérise le mieux : la joie 
de vivre de ses résidents, 
dans un lieu de vie unique et 
bienveillant !!


