
Bienvenue dans Bienvenue dans Bienvenue dans 

notre nouvel notre nouvel notre nouvel 

E.H.P.A.D.E.H.P.A.D.E.H.P.A.D.   

 

   Suivez-nous sur    

Le Centre hospitalier Le Centre hospitalier Le Centre hospitalier    

du Sud 77du Sud 77du Sud 77   

 a le plaisir de vous  

présenter son nouvel  

établissement d’hébergement  

pour personnes âgées dépendantes  

qui ouvrira  

ses portes à Fontainebleau  

dès le mois 

septembre 2017septembre 2017septembre 2017   

https://twitter.com/CHSSM77
https://www.facebook.com/CHSSM77/


  

S i t u é e  à  p r o x i m i t é 
immédiate du centre ville de 
Fontainebleau et adossée 
au centre hospitalier, cette 
nouvelle structure offre un 

cadre de vie confortable 
et moderne. 

 

Des services hôteliers de 
qualité  
Chambres individuelles meublées. 

Salles de douche privatives. 

Restaurant. 

Système d’appel des équipes 
24H24. 

Salon de coiffure. 

Salons... 

 

Une salle « Snoezelen » 
 

Un espace spécialement 

aménagé, éclairé d'une lumière 

tamisée, bercé d'une musique 

douce, un espace dont le but 

est de recréer une ambiance 

agréable.  

 

Des activités sociales et 
t h é r a p e u t i q u e s 
quotidiennes 
Un pôle d’activités et de soins 
adaptés (P.A.S.A.) destiné à 
accueillir, dans la journée, les 
résidents ayant des troubles du 
comportement modérés en leur 

proposant des activités 
sociales et thérapeutiques. 

 

Une expertise au service 
des plus fragiles 
 

Pour vos proches souffrant de 

la maladie d’Alzheimer ou 

de troubles apparentés, nous 
mettons à votre disposition des 
lieux de vie dédiés, sécurisés. 

 

 

Un cadre moderne et convivialUn cadre moderne et convivialUn cadre moderne et convivial   



Une équipe à votre serviceUne équipe à votre serviceUne équipe à votre service   

 

Une équipe pluridisciplinaire attentive 

qui veille à votre bien-être : Médecin 
coordonnateur, cadres de santé, infirmier(e)s, 
kinésithérapeutes, aides-soignant(e)s, aides 
médico-psychologiques, psychologues… 

Une équipe d’animation est dédiée à vos loisirs. 

Tous s’engagent à vous entourer de 
manière coordonnée et individualisée. 

 

Le  

Une équipe 

administrative qui 

accompagne vos 

 

Grace à son 
organisation en 
unités de vie à 
taille humaine,  
la structure 
s’adapte à la 
personnalité de 
chacun. 



 

E.H.P.A.D. du site de Fontainebleau 

55, boulevard du Maréchal Joffre  

77305 FONTAINEBLEAU Cedex  

www.ch-sud-seine-et-marne.fr 

Contact administratif  

Du lundi au vendredi  

9h00 à 12h30  - 13h30 à 17h00  

01 60 74 13 34 ou 13 44  

Mme Malika BENSAADI, cadre administrative  

m.bensaadi@ch-sud77.fr  


