Résidence de la

La Résidence de la Tour d’Auvergne

Tour d’Auvergne

dispose d’une unité spécifique
dédiée à l’accueil de nos résidents
les plus dépendants.
Découvrez nos chambres
spacieuses et lumineuses.
Celles-ci sont équipées de
tout le confort ainsi que de tous
les dispositifs de sécurité
(détection incendie, sonnettes
d’appel dans les chambres et
les sanitaires, lits médicalisés…).
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PARIS
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Les chambres sont meublées
mais vous êtes libres d’aménager
votre espace de vie à votre goût et
de le personnaliser pour recréer
un environnement familier.
PARIS

Par la route :
• Depuis Porte Maillot : rejoindre N13, puis A86 sortie Colombes-Centre
• Depuis Porte de Champerret : D908 puis D106 direction Colombes
Par les transports en commun :
• RER : Ligne A “Nanterre Université” puis bus 304 arrêt “Tour d’Auvergne”
• Métro : Ligne 3 station “Porte de Champerret” puis bus 166 arrêt “R. Schuman”
Ligne 13 station “Gabriel Péri” puis bus 304 arrêt “Tour d’Auvergne”
• Bus : Lignes 164 / 166 / 167 / 235 / 304 et 366

2 avenue de la Tour d’Auvergne
92700 Colombes
Tel : 01 42 42 18 70
Fax : 01 47 84 34 05
Mail : tour.dauvergne@wanadoo.fr
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Résidence de la Tour d’Auvergne

Notre résidence a signé une convention avec le Conseil Général des Hauts de Seine (92)
et l’Agence Régionale de Santé (ARS) ainsi qu’avec les Hôpitaux de proximité.

Toutes nos chambres sont équipées
de salles de bain spécifiquement
adaptées aux personnes à mobilité
réduite.

Située à 5 kms de Paris dans une rue pavillonnaire
de Colombes, notre résidence médicalisée (EHPAD)
est ouverte à tous quels que soient vos besoins,
vos attentes et votre autonomie.

☎ 01 42 42 18 70

Notre Chef

La Résidence de la
Tour d’Auvergne

vous propose une cuisine
de qualité, saine et équilibrée,
préparée sur place dans
le respect de votre éventuel
régime alimentaire.

est un bel espace à vivre composé de
72 chambres individuelles et de 4 chambres
doubles essentiellement réservées à l’accueil
des couples.
L’emplacement résidentiel vous permet
de profiter du calme de la Résidence et
des commerces à proximité.
Les animations quotidiennes sont source
d’échanges et de convivialité.
Vous avez également la possibilité d’y convier
vos proches.

Le petit déjeuner est servi dans
votre chambre, le déjeuner et
le dîner dans les salles de
restaurant.

Un projet de soins individualisé à l’attention
de chaque résident est mis en place par
notre équipe médico-sociale qui est composée
d’un médecin coordonnateur, infirmier
coordinateur, infirmiers, aides-soignants,
psychologue, psychomotricien et animateur.

Un salon privatif vous est
réservé pour manger avec vos
familles et vos proches.
Les salons, les terrasses et
le jardin sont à votre disposition
pour profiter de moments de
détente.

La Résidence dispose de lieux conviviaux
pour les services complémentaires extérieurs
que vous souhaitez : coiffeur, pédicure,
esthéticienne qui sont à votre écoute.

