
NOTRE MISSION : 
Préserver l’autonomie, être garant de la liberté du résidant, accueillir les personnes âgées dépendantes ! 

 

Les soins 
Rattachée au Centre Hospitalier de 

Villeneuve St Georges, la Résidence 

dispose d’une équipe soignante  

présente 24 h/24, 7 jours / 7, qui 

accueille les personnes pour lesquelles le 

maintien à domicile n’est plus possible, 

notamment les personnes atteintes 

d’une maladie d’Alzheimer. Composée 

de médecins (2 gériatres), infirmiers, 

aide-soignants, agents des services 

hospitaliers, psychologues, pédicure, 

cette équipe assure les soins et anime 

des ateliers thérapeutiques 

Les Vignes s’inscrivent  dans les réseaux 

gérontologiques de secteur, du clic 3 en 

partenariat avec le Centre Hospitalier  

Intercommunal de Villeneuve Saint Georges. 

Une kinésithérapeute peut intervenir sur prescription médicale. 

 

Le confort 
La résidence des Vignes 

dispose, pour le confort de 

ses 92 Résidants, de 64 

chambres particulières et de 

14 chambres doubles 

réparties sur deux étages. 

Nos chambres sont équipées 

de dispositifs médicaux (lit, 

fauteuil, oxygène), d’une 

salle de bains privative avec 

WC, d’un appel malade et de 

prises pour le téléphone et la 

télévision.  

Chaque étage, aux accès sécurisés dispose de trois salons d’accueil, d’une salle 

multi-activités et d’une vaste salle à manger.  

Une grande salle d’animation, située au rez-de-chaussée, ainsi qu’un jardin 

paysager sont accessibles aux Résidants et à leur famille. 

 

La vie au sein de la résidence 

Afin de préserver les liens sociaux de nos 

résidants, un programme d’animations 

adaptées (collectives  et individuelles) est 

proposé et nous sommes attentifs aux 

désirs de chacun. 

Deux animateurs et une équipe de 

bénévoles interviennent quotidiennement. 

Un oratoire permet à chacun de se 

recueillir selon ses croyances. La liste des 

ministres des différents cultes est 

consultable à l’accueil. 

Les résidants ont le droit de sortir de 

l’établissement. Le médecin peut émettre 

un avis  

Le livret d’accueil et le règlement intérieur 

sont remis à l’arrivée du Résidant. 

 
Les prestations hôtelières 

L’entretien du linge non 

fragile et marqué, peut 

être assuré par la 

résidence. 

Un salon de coiffure est 

ouvert aux résidants.   
 

La restauration :  

Dans des salles à 

manger lumineuses,  

il est proposé des repas 

adaptés aux  différents 

régimes médicaux. 

Les familles ont la possibilité de déjeuner, sur place, avec leur parent (voir 

conditions auprès de l’Accueil de la Résidence). 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

RESIDENCE LES VIGNES 
 

 
Située en plein centre ville de Villeneuve-Saint-Georges,  

à 5 minutes à pied de la gare et à 15 minutes de Paris par le RER D. 

 

Unité de Soins Longue Durée  USLD  

Établissement d’Hébergement pour  
Personnes Agées Dépendantes  EHPAD 

 «  Les Vignes » 
 

 

 

 

 
8, rue des Vignes - 94195 Villeneuve Saint Georges Cedex 

Tél. : 01 45 10 19 00 - Fax : 01 45 10 19 08 
E-mail : secretariat.vignes@chiv.fr 

www.chiv.fr  

« Tout âge porte ses fruits, 
il faut savoir les cueillir » 

Raymond Radiguet 

USLD/EHPAD 
« Les Vignes » 
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