À moins de 30 mn de Paris Porte d’Orléans par l’E5,
à proximité de l’autoroute A6 et proche de la N7
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs
Lignes 418 et 419, arrêt ”Notre Dame-Rue du Clos“
à 5 mn à pied de la résidence

• En RER
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Nos solutions d’accueil

Unité d’Hébergement Renforcée
Cette unité accueille des personnes souffrant
de troubles sévères du comportement dans un
environnement adapté et sécurisé. Le maintien
ou la réhabilitation des capacités fonctionnelles
et cognitives y est prioritaire.
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Résidence Château Dranem
17 avenue de Rigny - 91130 Ris-Orangis
Tél. : 01 69 06 20 08 – Fax : 01 69 43 92 40
dranem-ris-orangis@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.chateaudranem.com

Document & photos non contractuels • Crédits photos : DR, Meero, Blacknegative• Avril 2020
Siège social : Thémis Château Dranem - 17 avenue de Rigny - 91130 Ris-Orangis - SAS au capital de 40 000,00 € - 447 938 648 RCS Evry - APE 8710A
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération - Ne pas jeter sur la voie publique.

Ligne D, arrêt ”Ris-Orangis“ ou ”Grigny“ à 15 mn
à pied de la résidence

Résidence
Château Dranem

Court séjour
Pour une convalescence, en sortie
d’hospitalisation, un besoin ponctuel de repos
ou pendant les vacances de vos proches...

Ris-Orangis

• En bus

RU
ED
ET
AL
HO
UE
T

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

Château Dranem

• En voiture
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À 5 km d’Évry, la Résidence Château Dranem
est située à Ris-Orangis, au cœur d’un magnifique
parc arboré de 7 hectares.
Le château, construit au XIXe siècle, a gardé son
architecture d’époque chargée d’histoire, mais a
été doté de tout le confort et normes de sécurité
qu’exige une résidence médicalisée.
Deux ailes de style contemporain plus récentes
offrent une belle harmonie de moderne et d’ancien.

Résidence médicalisée

Pour vous rendre à la résidence
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Notre environnement
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Des activités
et animations à partager

Nos atouts
Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être
• Un magnifique parc arboré et sécurisé de 7 hectares,
le patio Maurice Chevalier aménagé de mobilier
de jardin confortable

Un château du XIXe siècle
au cœur d’un magnifique parc
Une restauration de qualité privilégiant
le fait maison et les produits frais
Une unité renforcée avec une équipe
dédiée à l’accompagnement
des personnes les plus fragiles

• Un bâtiment historique doté de salles spacieuses,
des salons de télévision, d’autres pour se retrouver
en famille, une bibliothèque à la décoration raffinée
et apaisante, une salle de cinéma

• Des animations pour votre détente et susciter
votre curiosité : toucher relationnel, massages
et bains, Qi Gong, création florale...
• Des activités divertissantes : couture,
cuisine, jardinage, bricolage, art floral, lecture
du journal, danse, quiz, peinture…
• Des ateliers à visée thérapeutique : mémoire,
arthérapie, gymnastique douce, musicothérapie...
• Des activités intergénérationnelles
avec les enfants de la ludothèque et de l’école
élémentaire Guerton
• Des sorties variées : cinéma, théâtre,
bibliothèque, ferme pédagogique, aquarium,
promenade en bord de Seine, visites touristiques
de Paris ou de la côte normande...

• Un restaurant dans une salle majesteuse avec de
hauts plafonds, ornée de fresques et de tentures
• Des chambres personnalisables avec salle de bains
individuelle ; une grande chambre de 40 m2 est
dédiée à l’accueil des couples ; d’autres disposent
d’une grande terrasse privée aménagée
• Un salle de kinésithérapie, deux balnéothérapies,
un espace relaxation
• Un salon de coiffure et d’esthétique (voir tarifs affichés)
• Les animaux de compagnie bienvenus sous conditions
• L’application FamilyVi qui favorise le lien entre
familles et résidents : un kiosque d’information,
une boutique en ligne, une conciergerie

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
• 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
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