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  Plan d’accès

Par la route en provenance :
n de Paris :
Prendre direction Porte de la 
Chapelle, puis prendre l’autoroute 
A1, direction Lille - Bruxelles. Enfin, 
suivre la direction Soissons par la 
RN2.

n de Compiègne :
Prendre la RN31 - E46, direction 
Soissons.

En train :

Gare de Soissons. 

Une ligne de Ter relie Soissons à la 
Gare du Nord en 1h20.

Soissons profite aussi du TGV-Est 
qui dessent la ville de Reims.

Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,  
alliant confort hôtelier, convivialité et soins de qualité 

La Résidence Jeanne d’Arc 

est située dans la commune  

de Soissons, qui se trouve à 

45 min de l’aéroport Roissy-

Charles-de-Gaulle, à 1h30 de 

Paris et à 45 min de Reims.
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  UnE ÉQUIPE a VOTRE EcOUTE 

Notre équipe pluridisciplinaire est composée 
de personnels diplômés :

• Un médecin coordonnateur 

• Une infirmière coordinatrice

• Des infirmières  

• Une psychologue

• Une animatrice

• Des aides-Soignants, 

•  Des Auxiliaires de vie et aides médico- 
psychologiques

Des professionnels extérieurs* (médecins 
traitants, kinésithérapeutes, pédicures) 
interviennent régulièrement au sein de la 
résidence, en fonction de vos besoins.

 Un cadRE dE VIE cHalEUREUX  
ET cOnVIVIal

Notre établissement est situé au cœur 
d’un parc paysager et arboré de 5000 m²  
agrémenté d’un potager et d’un poulailler 
aux occupantes racées.

Notre animatrice propose des activités 
diversifiées et  adaptées aux personnes 
âgées : ateliers mémoires, jeux de société, 
revues de presse, gymnastique douce, 
chants, spectacles, activités manuelles, 
messe, diaporamas et vidéos.  Chacun 
est libre d’y participer selon ses goûts, ses 
envies et ses capacités. 
Les échanges inter-générationnels sont favo-
risés : enfants et proches sont régulièrement 
invités à participer à la vie de la Résidence ; 
et des partenariats  nous procurent le plaisir 
de la venue régulière de lycéens et écoliers. 
Des sorties sont  proposées tous les mois. 
Les photos prises à la résidence sont visibles 
sur des albums en ligne et des vidéo-
conférences sont possibles sur RDV.

Pour rendre votre séjour agréable, vous 
pouvez profiter :

•  du salon de coiffure dans lequel notre 
coiffeuse** ou votre coiffeuse personnelle** 
pourront  s’occuper de vous.

•   de petits salons à chaque étage et au rez-
de-chaussée pour recevoir vos proches ou 
regarder la télévision.

•  d’un espace informatique relié à internet 
dédié aux résidents et à leurs proches
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 dEs PREsTaTIOns HôTElIèREs  
dE QUalITÉ 

Des chambres confortables et meublées,  
individuelles, doubles ou jumelées, peuvent 
être proposées. Il est possible de  personnaliser 
votre espace de vie avec vos meubles et/ou  
votre décoration. Chacune est équipée d’un 
téléphone. Des téléviseurs peuvent être loués 
sur place.

Les repas, confectionnés sur place par 
notre équipe de cuisiniers, dans le respect 
du régime alimentaire de chacun et d’une 
texture adaptée, sont servis dans une salle 
de restaurant « la Table de Jeanne ». Chaque 
jour, vous avez la possibilité d’y convier vos 
proches en prévenant au plus tard la veille*.
Des plateaux repas peuvent être servis en 
chambre sur décision médicale. 

Divers services sont  proposés :

•  Entretien du linge de corps (sauf textiles 
délicats) et possibilité de pressing extérieur 
pour le reste**

•  Linge de toilette et de lit fourni

Tous veilleront quotidiennement à votre 
bien-être.

* Frais à la charge du résident.
**  Prestations dispensées par un intervenant  

extérieur, frais à la charge du résident.

La Résidence « Jeanne d’Arc » propose de courts et longs séjours :
notre maison de retraite médicalisée accueille des personnes âgées 
autonomes, semi-valides et dépendantes. 
Une unité de vie protégée est dédiée aux residents désorientés, atteints 
de la maladie d’Alzheimer.


