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EHPAD AUGUSTA

Partager  
des moments  
de bonheur. 

EHPAD
AUGUSTA

Capacité d’accueil :
70 résidents

Prise en soin  
personnalisée

Manucure,  
Salon de coiffure,  

Esthétique, Pédicure...

Parking 
extérieur

PARTAGER NOS VALEURS :
NOTRE ACTION AU QUOTIDIEN

EHPAD  AUGUSTA

CONFIANCE 
Nous croyons en l’autre.  

Nous voulons nous ouvrir et partager spontanément.

ATTITUDE POSITIVE
Nous valorisons chaque individu.  

Nous savons relativiser, sourire, positiver.

AMÉLIORATION CONTINUE
Nous cherchons constamment à progresser,  
à innover et à apprendre de nos expériences.

BIENVEILLANCE
Nous accompagnons nos résidents,  

nous les écoutons et les soutenons quoiqu’il arrive.

SATISFACTION DES RÉSIDENTS
Notre objectif restera toujours le bien-être quotidien de nos résidents.



À seulement une heure de Paris et se trouvant au cœur du 
Parc Gouraud, l’EHPAD Augusta n’est qu’à quelques minutes de 
l’Abbaye Saint Jean des Vignes, la cité de la musique et de la 
danse. Il est proche des commerces. Avec des lignes raffinées, 
il s’intègre parfaitement dans son environnement et bénéfice 
de nombreux espaces verts et d’un patio. 

Bienvenue 
à l’EHPAD Augusta

Nous avons travaillé la décoration et l’esthétique
de notre résidence pour vous offrir des expériences
optimales. 

Dans les parties communes, découvrez des lieux 
de vie agréables, lumineux, harmonieux, entretenus 
quotidiennement. Nous portons notre attention à 
chaque détail : douceur des tissus, moquettes
épaisses et couleurs chaudes. 

Les chambres sont entièrement équipées pour une 
accessibilité totale. Quelle que soit votre autonomie, 
vos déplacements sont facilités et la prise en charge 
médicale est simplifiée.

Vos familles et amis sont les bienvenus durant votre 
séjour. Ils sont accueillis, informés et soutenus.

Notre résidence est entièrement aux normes pour 
les personnes à mobilité réduite (PMR).

Nous vous proposons chaque jour des activités 
variées, conviviales, stimulantes ou apaisantes, 
collectives, en lien avec la cité. Nous sommes en 
quêtes constante d’ouverture. S’ouvrir à soi, s’ouvrir 
aux autres, s’ouvrir au monde, pour profiter de 
chaque instant. Chacun y trouvera son bonheur.

Services sur place : espace fitness, salon de coiffure, 
d’esthétique et manucure, pédicure, kinésithérapie.

VIVRE DANS DES ESPACES 
HARMONIEUX ET DÉLICATS

S’OUVRIR À SOI ET AUX AUTRES  
AVEC DES ACTIVITÉS  CONVIVIALES

Pour que vous pussiez vous épanouir en toute 
sérénité, nous vous garantissons une sécurité de 
tous les instants : une résidence clôturée, avec 
du personnel assurant la surveillance 24h/24, 
vidéosurveillance et accueil 7jrs/7. Nous ferons 
tout notre possible pour satisfaire chacune de vos 
demandes. Vous êtes accompagné, rassuré, pour 
vous consacrer à ce qui compte vraiment.

Nous vous proposons au choix : un hébergement
temporaire pour quelques jours, quelques mois ou un
accueil permanent.
Le séjour temporaire est une solution adaptée et
réactive pour ceux souhaitant rompre l’isolement,
se reposer suite à une hospitalisation ou tester l’établissement.

SOULAGER, SÉCURISER  
ET ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN

La qualité des repas est garantie par un chef 
et son équipe veillant non seulement à un 
approvisionnement en produits frais, mais aussi à 
préserver la richesse des saveurs. Chacune de vos 
préférences sera comblée. Notre cuisine ouverte 
vous permet de profiter des sons et des odeurs si 
caractéristiques des bons petits plaisirs. 
Des sensations qui aiguisent l’appétit !

SUBJUGUER 
VOS PAPILLES

CHOISIR LA DUREE
DE SON SÉJOUR

Prendre soin de votre santé, c’est notre promesse. 
En concertation avec le médecin coordonnateur, nos 
professionnels de santé répondent à vos besoins 
et vous prodiguent tous les soins nécessaires. Ils 
s’adaptent à votre rythme et à vos envies.
Si des troubles intellectuels se manifestent, 
nous optons pour des prises en charge non 
médicamenteuses pour stimuler et apaiser. Pour 
préserver les capacités présentes et les renforcer, 
des ateliers adaptées sont proposés.

ADAPTER NOS ACTIONS 
À VOS BESOINS


