Établissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes

www.maisonnotredame-lepecq.com

77 chambres individuelles et doubles,
personnalisables. Un séjour long ou un
séjour temporaire sans durée minimale
Un jardin thérapeutique avec barres de
kinésithérapie et parcours avec agrès

Une vie sociale stimulante et variée (revues
de presse, conférences, ateliers plastiques,
activités corporelles, jeux de mémoire,
événements festifs réguliers, jardinage…)
tenant compte des goûts et
capacités des résidents

Une vie spirituelle favorisée par une
chapelle au sein de la Maison et par la
proximité de la paroisse Saint-Wandrille, dans
le respect des croyances de chacun
Un étage dédié aux résidents présentant
des troubles du comportement, type Alzheimer

Une équipe pluridisciplinaire impliquée
dans le projet personnalisé défini pour
et avec chaque résident ou sa famille
Cette équipe est composée :
•d
 e salariés (médecin coordonnateur,
infirmier coordinateur, infirmiers,
soignants, gouvernante, auxiliaires
de vie, agents d’entretien, animatrice,
psychologue, psychomotricienne,
pôle administratif…)
• et d’intervenants libéraux (médecins,
kinésithérapeutes, orthophonistes,
pédicures, …)

Une équipe de cuisine, dédiée par un
prestataire extérieur, produit sur place une
restauration traditionnelle. Des repas à
thème sont régulièrement organisés.
Des services (blanchisserie, salon de
coiffure, espace courses …) appréciés des
résidents
Un salon de thé où les résidents reçoivent
à déjeuner leurs proches dans un cadre
intime et raffiné.

Pour connaître en détail les prestations
et visiter l’établissement, il vous suffit
d’appeler notre accueil au 01 39 04 64 60
pour prendre rendez-vous.

La Maison Notre-Dame est un établissement
associatif d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (E.H.P.A.D.) situé sur les
hauteurs du Pecq, au cœur du quartier
historique Saint-Wandrille, avec vue sur
un parc arboré.

53, RUE DE PARIS, 78230 LE PECQ
Tél. 01 39 04 64 60
Mail : accueil@ehpadmnd.fr

10-31-2779

www.maisonnotredame-lepecq.com

RER A :
Terminus Saint-Germain-en-Laye,
puis une vingtaine de minutes à pied
En voiture :
Stationnement gratuit au Pecq
dans les rues autour de l’établissement
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Comment venir ?

