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La résidence Quiétude est située dans un quartier résidentiel du 
village de Chartrettes, entre Melun et Fontainebleau. 

Notre maison de retraite, confortable et sécurisée, dispose d’un 
grand jardin privatif et d’une terrasse adaptés à la prise en charge de 
personnes âgées dépendantes ou désorientées. Ce jardin, très 
apprécié aux beaux jours, est entièrement clos et permet de savourer 
des moments de détente et de repos. 

C’est dans cet environnement protégé que notre équipe 
pluridisciplinaire vous accueille et vous accompagne 
quotidiennement. Tout est mis en œuvre pour vous garantir des soins 
et un accompagnement personnalisé de qualité 24h sur 24, 365 jours 
par an. 

Plusieurs salons et lieux de convivialité sont à votre disposition. Vos 
familles et amis y sont toujours les bienvenus. 
 
La restauration est assurée sur place par notre équipe de cuisine qui 
vous propose des menus variés, équilibrés et savoureux servis à 
l’assiette. 
 
Des animations, sorties ou journées à  
thèmes vous sont quotidiennement 
proposées. 
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 POSSIBILITES ET TYPES D’ACCUEIL 

- 72 places  

- Séjour temporaires ou permanents 

- Personnes valides, semi-valides, dépendantes ou  

  désorientées 
 

 PRISE EN CHARGE MEDICALE ET 

PARAMEDICALE 

- Equipe médicale composée d’Infirmier(e)s  

     diplômé(e)s d’Etat, d’aides-soignant(e)s, d’un  

     médecin coordonnateur, d’une psychologue,  

     d’une psychomotricienne et d’une  

     ergothérapeute 

-    Intervention de personnel extérieur :   

    kinésithérapeute, pédicure, médecins, etc. 

- Présence de personnel soignant 24h/24,  

      365 jours par an 

- Chambres équipées de systèmes d’appel malade 
 

 ESPACE PERSONNEL 

- Chambres individuelles ou doubles 

- Chambres meublées : lit médicalisé, table de  

   chevet, table adaptable à roulettes, fauteuil,  

   table, chaise et placard 

- Confortables et personnalisables 

- Salles de bain individuelles et adaptées 

- Possibilité de téléphone et de télévision 

 

 

 RESTAURATION 

- Restauration assurée sur place par le chef et son 

équipe 

- Menus variés, équilibrés et savoureux  

- Plats servis à l’assiette de façon hôtelière 

- Prise en compte des habitudes alimentaires,  

   et respect des régimes prescrits 

- Possibilité de partager des repas en famille 
 

 ANIMATION 

 Activités quotidiennes et variées : 

- Journées à thèmes : repas, spectacles,  

    anniversaires, etc. 

- Ateliers divers : gymnastique douce, travaux  

   manuels, ateliers mémoire, revue de presse, etc. 

- Visites et promenades 

- Salon de télévision 
 

 PRESTATIONS DIVERSES 

 - Blanchisserie (forfait en option) 

- Linge hôtelier fourni 

- Entretien des chambres et espaces communs  

   quotidien 

- Fourniture des produits d’incontinence 

- Distribution quotidienne du courrier 

- Office religieux régulier 

- Coiffeur, pédicure, esthéticienne en supplément 
 

 ENVIRONNEMENT 

- Divers salons et lieux de convivialité  

- Jardin clos et terrasse adaptée  

- Parking visiteurs 

Résidence Quiétude 

Paris 

CONTACT 

Résidence Quiétude 

420. rue des Ormes 

77590 Chartrettes 

Tél : 01 60 66 34 00 

Fax : 01 60 66 38 41 

email : quietude@pavonis.fr  
 

 


