Située dans un lieu exceptionnel de 17 hectares de
parc et de forêts, dans le vieux village de Fleury
Mérogis, la Résidence Marcel Paul est un
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD).
La Résidence dispose de 68 chambres simples ou doubles réparties en 4 unités, d’espaces d’activités, d’une
salle de restauration et d’un salon permettant aux
résidents d’inviter leurs familles ou amis.

Entrée de la Résidence

Salle de Restauration

Salle d’Animation

Le Parc

Résidence Marcel Paul
La Résidence Marcel Paul a été créée en 1985 par la FNDIRP (Fédération
Nationale des Déportés, Internés, Résistants et Patriotes) sous l’impulsion de
Marcel Paul, ancien déporté résistant, et Président-Fondateur de la FNDIRP .
Etablissement ouvert à tous, les admissions des anciens déportés, internés,
familles directes, adhérents des caisses réservataires sont prioritaires.
L’Union Mutualiste d’Initiative Santé (UMIS) en assure aujourd’hui la gestion.

Organisation par Unité de Vie
La Résidence Marcel Paul est organisée en
petites unités de vie d’une quinzaine de
chambres. Celles-ci sont équipées d’un lit
médicalisé, d’une armoire, d’un fauteuil et
d’une salle de douche avec lavabo et wc.
Chaque résident peut apporter une touche
personnelle à la décoration de la chambre.

Une prise en charge médicale et paramédicale complète
Médecin
Infirmier(ère) DE
Aide soignant(e)
Aide Médico Psychologique

Kinésithérapeute
Psychologue
Pharmacien

sont en charge du bien-être du résident. Ils permettent d’accompagner au quotidien les personnes nécessitant des soins de jour et de nuit toute l’année.
Le médecin gériatre de l’établissement assure la coordination avec les praticiens
spécialistes amenés à intervenir dans la prise en charge du résident.
Ces interventions sont facilitées par la proximité du CH Manhès.
Autres personnels de l’établissement au service du résident :
Administration, Animation, Hôtellerie, Restauration, Maintenance
Egalement, des prestataires externes à l’établissement interviennent régulièrement
pour le confort des résidents : coiffeur, pédicure...

Fleury Mérogis
Des activités adaptées
Le bien-être et la mobilisation des
résidents passent essentiellement par
les animations. L’animateur propose un
ensemble d’activités récréatives.
Des activités thérapeutiques
sont également assurées par
les psychologues.
Activités proposées :
○ Atelier «gym douce ou Wiifit»
○ Atelier «chansons ou chorale»
○ Projection de films sur grand écran
○ Travaux manuels
○ Jeux mémoire adaptés
○ etc...
Ateliers proposés par les psychologues :
○ Rencontres avec les familles
○ Groupes de paroles
○ Ateliers mémoire

L’admission

La demande d’admission est accompagnée d’un dossier à remplir par le futur résident et sa famille.
Il se compose d’un dossier administratif et d’un dossier médical à faire remplir par
le médecin traitant.
Visite de l’établissement possible sur rendez-vous les après-midis.
En complément, une visite de pré-admission est réalisée avec l’équipe pluridisciplinaire : Médecin, Infirmière Coordonnatrice, Psychologues...
Aides financières possibles :
Aide Personnalisée à l’Autonomie (APA)
Aide Sociale
Allocation Logement CAF

Contacts

Résidence Marcel Paul - 8 rue Roger Clavier
91712 FLEURY MEROGIS Cedex
Tél : 01 69 25 65 00 / Fax : 01 69 25 28 98
Demande d’admission :
Secrétaire Sociale 01 69 25 66 23
mrm.marcel.paul@ch-manhes.fr

Accès

Par l'autoroute A6
Sortie 7 : Viry-Châtillon / Fleury-Mérogis
Prendre N445
Par la Francilienne N 104
Sortie 39 : Fleury-Mérogis
Direction Fleury-Mérogis centre
Par le train
De Paris Gare de Lyon Ou Austerlitz
Descendre à Juvisy/Orge
Sortie CONDORCET

Résidence Marcel Paul

Prendre le bus ligne DM.05
(arrêt hôpital Manhès)
De la gare d'Evry
Prendre le bus 401
(arrêt hôpital Manhès)

