
EHPAD 

RÉSIDENCE 
DE LA 
MARNE

Une association Loi 1901,
Un engagement  
depuis plus de 80 ans.

EHPAD « Résidence de la Marne » 
2 rue du Professeur Christian Cabrol 
77 400 Lagny-sur-Marne 
Mail : residence-marne@france-horizon.fr

 Nous rencontrer     

Lagny-sur-Marne
Implantée au cœur de Lagny-sur-Marne, 
notre résidence se situe à proximité des 
commerces, restaurants, squares, gare et 
de la salle de spectacles Charles Vanel.

Ile-de-France / Occitanie / Auvergne-Rhône-Alpes

France Horizon, c'est près de 800 seniors hébergés et accompagnés 
chaque année en France au sein d'établissements à but non-lucratif.

www.france-horizon.fr/etablissement-residence_marne

 Nos tarifs... adaptés à toutes et à tous 
 DES PLACES HABILITÉES  

 À L’AIDE SOCIALE 
Si vous ne pouvez le financer intégralement, le Conseil départemental est susceptible de 

participer au financement de tout ou d’une partie de votre séjour.

L'établissement est habilité à percevoir :  
l'APA - Aide personnalisée d'autonomie 

                                                                     l'APL - Aide personnalisée au logement

Pour en savoir plus sur les coûts de séjour, contactez-nous !

Siège social : 5 place du Colonel Fabien | 01 81 69 88 00 - siege@france-horizon.fr
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Association
à but non-lucratif



2 rue du Professeur Christian Cabrol - 77 400  Lagny-sur-Marne  | residence-marne@france-horizon.fr

  LES ANIMATIONS
lien social et vitalité      

Un programme d'ateliers individuels et 
collectifs organisé par notre animatrice 

ryhtmera votre quotidien.

 LES CHAMBRES  
 confort et sécurité   
Spacieuses (20 m²), lumineuses et meublées, nos  
100 chambres individuelles comprennent une :

salle de bain privative adaptée à la dépendance
sonnette d’appel
ligne téléphonique directe
prise TV

AU CŒUR D’UN QUARTIER RÉSIDENTIEL ET À PROXIMITÉ D’UN SQUARE

& d'envies
UN LIEU DE VIE 

 LES REPAS  
 plaisir et convivialité   

 Un chef cuisinier prépare sur place le déjeuner 
et le diner.
 Une vaste salle de restaurant et une agréable 
terrasse pour partager vos repas

Possibilité de partager les repas avec vos 
proches dans une salle dédiée

ENVIE DE RECRÉER UN CADRE FAMILIER ? 
Vous pouvez personnaliser votre chambre  
avec vos propres décorations. 

Notre engagement

VOTRE  
BIEN-ÊTRE

Véronique Lantenois Maassen
Directrice

La " Résidence de la Marne" 
place la  bientraitance au coeur  
de son projet.
Dès son entrée dans l’établissement, chaque 
résident bénéficie d’un accompagnement 
personnalisé, fondé sur le respect de la 
personne, prenant en compte ses habitudes, 
ses besoins et ses attentes.

Les soins sont dispensés par une équipe de 
professionnels pluridisciplinaires disponibles 
24h sur 24. Tous s’emploient à faciliter 
l’intégration du résident et à assurer son 
suivi dans l'établissement dans un climat 
serein et rassurant.

L’équipe de la Résidence se mobilise au 
quotidien pour  garantir à chacun, dans un 
cadre de vie agréable, sécurité, bien-être et 
convivialité.

Un accueil de jour 

Dédié aux seniors résidents hors de l’EHPAD, 

notre accueil de jour propose des activités 

et un accompagnement individualisé vous 

permettant de rester le plus longtemps 

possible dans votre cadre de vie habituel.

Un PASA

Le Pôle d’activité et de soins adaptés 

permet aux résidents ayant des troubles du 

comportement modérés de bénéficier d’un 

pôle équipé proposant des activités à visée 

sociale et thérapeutique.

Un espace Snoezelen 

Détente, relaxation, stimulation… Notre 

espace Snoezelen vous offrira des moments 

d’apaisement tout en couleur et en musique !

LE CONSEIL DE VIE 

SOCIALE
Composé de représentants élus des résidents,  

des familles et du personnel .

Consulté régulièrement, il permet la prise en 

compte des aspirations des résidents dans 

l’élaboration des projets de l’établissement.

LES 

4 salons équipés d'une télévision

1 salon de coiffure et d'esthétique

3 jardins d'hiver

 1 salle de rééducation fonctionnelle

 Des intervenants libéraux de  

votre choix : kinésithérapeutes, podologues, 

esthéticiennes, orthophonistes, maintien 

médecins traitants...

DES ESPACES ADAPTÉS

À VOS BESOINS 
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