La Résidence Alphonse Daudet est idéalement
implantée en cœur de ville de Clamart,
à proximité des commerces, de la mairie,
du marché du Trosy et du Parc de la Maison
Blanche.
Facilement accessible depuis Paris, elle est
desservie par plusieurs transports en commun.

• En voiture
À 30 minutes de Paris par la porte de Châtillon
À 5 km d’Issy-Les-Moulineaux et 6 km de
Boulogne-Billancourt

Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs

• En bus
Lignes 162 et 579, arrêt ”Trosy“
Ligne 189, arrêt ”Gabriel Péri“
Ligne 191, arrêt ”Marché de Clamart“

• En métro
Ligne 13, arrêt ”Porte de Vanves“ puis bus ligne 191
Ligne 12, arrêt ”Corentin Celton“ puis bus ligne 189

• En train
Ligne N depuis la gare Montparnasse direction
”Sèvres rive gauche“, arrêt ”Clamart“

Résidence Alphonse Daudet

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

55 bis/57 rue de Trosy – 92140 Clamart
Tél. : 01 71 10 86 63 – Fax : 01 71 10 86 64
daudet-clamart@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.residencealphonsedaudet.com

Court séjour
Pour une convalescence, en sortie d’hospitalisation,
un besoin ponctuel de repos ou pendant
les vacances de vos proches...
Unité Alzheimer
Un accompagnement spéciﬁque pour les
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés.
Accueil de jour
Un accompagnement du lundi au vendredi,
de 10h à 17h30, pour des personnes vivant à leur
domicile ayant besoin d’un soutien et d’activités
pendant la journée.

Résidence médicalisée

Pour vous rendre à la résidence

L’offre DomusVi à proximité
• Agence d’aide à domicile
Clamart - Tél. : 01 74 90 14 27
• Résidence seniors Les Templitudes
Garches - Tél. : 01 72 87 16 71
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Notre environnement

Alphonse Daudet
Clamart

Des activités
et animations à partager

Nos atouts

Un lieu conçu
pour votre confort
et votre bien-être

Un environnement à la fois
calme et au cœur de la ville
Une résidence moderne
et baignée de lumière
Des ateliers dédiés au bien-être,
des activités divertissantes
organisée par une équipe
dynamique et attentive

• De grandes terrasses aménagées et ﬂeuries
pour proﬁter des beaux jours

• Des salons de réception et de détente,
un grand salon de télévision, une bibliothèque

• Une salle de kinésithérapie, une balnéothérapie
• 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

• Des activités divertissantes : revue de presse,
jeux de mémoire, création ﬂorale, grand loto...
• Des ateliers à visée thérapeutique :
gymnastique douce, médiation animale...
• Des activités intergénérationnelles
avec les petits de la crèche Sainte-Émilie
où les résidents se rendent régulièrement
• Des sorties variées : croisière en péniche
sur la Seine, promenades au parc de la Maison
Blanche ou en ville pour faire quelques
emplettes au marché ou prendre un verre

• Des espaces intérieurs spacieux, lumineux
et décorés de couleurs gaies

• Des chambres personnalisables avec salle de bains
individuelle ; certaines chambres sont agrémentées
d’une terrasse

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : relaxation,
kinésithérapie active, jeux interactif avec
la console Wivy®, conférences thématiques...

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

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

