BIENVENUE À LA RÉSIDENCE

LA GRANGE AUX BOIS

Située au cœur du quartier calme de la
Grange aux Bois de Metz (57) à quelques
minutes des commerces, la Résidence a
ouvert ses portes en 1990.

Elle bénéficie d’une salle à manger ouverte
sur un jardin où trône un magnifique
cognassier et des pommiers.
L’établissement peut accueillir 62 résidents
dans un lieu convivial et médicalisé
adapté aux besoins des personnes âgées
en terme d’accueil, d’accompagnement,
d’équipement et de soins.
Réparties sur trois niveaux avec ascenseurs,
les chambres individuelles sont conçues
comme des espaces personnalisés
privilégiant l’intimité et la tranquillité.
Chaque chambre est équipée d’une
salle de bain fonctionnelle et de sanitaires
adaptés.
La
mission
principale
de
notre
établissement est de vous assurer un
hébergement de qualité où votre bien être
est au centre des préoccupations de nos
équipes tant au niveau hôtelier que de la

restauration, des animations et des soins.
Tout est mis en œuvre pour prendre en
compte votre histoire et vos habitudes afin
que votre arrivée au sein de la résidence
s’inscrive dans la continuité de votre vie.
Dans la salle de restauration climatisée,
nous vous servons quotidiennement des
repas préparés sur place.
Soucieuse de votre confort, toute l’équipe
de la Résidence La Grange aux Bois vous
accueille dans une ambiance familiale,
chaleureuse et respectueuse.

Au nom de l’ensemble
du
personnel
de
l’établissement, je vous
remercie
de
votre
confiance
et
vous
souhaite la bienvenue
chez vous.
Ginette BRINON
Directrice

WWW.AMAPA.FR

Nombre total de lits d’hébergement
Nombre de lits permanents classiques
Nombre de lits réservés à de
l’hébergement temporaire classique

Surface par chambre (en m2)
Prise TV dans la chambre
Ligne téléphonique dans la chambre
Système d’appel malade individualisé
Salle de bain dans la chambre

62
60
2
20
Oui
Oui
Oui
Oui

Adresse :
21 rue de la Falogne
57070 METZ
Horaires des visites :
Tous les jours de 10h à 21h
Le secrétariat vous accueille :
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h
et de 12h45 à 17h30
Téléphone : 03 87 39 74 74
Mail : ehpad.grange-aux-bois.secretariat@amapa.fr

ANIMATION ET LOISIRS
La Résidence La Grange aux Bois dispose au
sein de son équipe d’une animatrice diplômée
(BPJEPS) qui assure l’animation quotidienne de
l’établissement.
Exemples d’activités proposées : ateliers mémoire,
travaux manuels, lecture, gymnastique douce,
jeux de société, musique et chant, thé dansant,
fêtes d’anniversaire et thématiques, spectacles,
projections
de
film,
repas
thématiques,
expositions, sorties au marché, au restaurant,
voyages touristiques et culturels de plusieurs jours.

CULTE
Un lieu de culte est à disposition de tous sans
distinction de croyance ou de confession selon
les horaires des offices.

LOCAUX ET SERVICES COMPLÉMENTAIRES

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
ANIMATION
Anne-Laure
GOBERVILLE

DIRECTRICE
Ginette BRINON

SECRÉTAIRES
Véronique JEAN
Marie-Paule
HOAREAU

Activités
soins

Activités
logistiques

Activités
techniques

Médecin
coordonnateur
Vincent
CECCARELLI

Gouvernante
Marie-Christine
PHELIDE

Agent d’entretien
Jean NHIEN BA

Inﬁrmière référente
Marion FIX

Agents des services
logistiques

Inﬁrmières
Aides soignantes

- Salon de coiffure, de pédicure et d’esthétique.
- Salle de kinésithérapie
- Salle de bains avec baignoire
- Bibliothèque

REPAS
Heure

Lieux

à partir de 7h00

Chambre

Déjeuner

12h00

Salle à manger

Goûter

15h50

Salle à manger

Dîner

18h00

Salle à manger

Petit déjeuner

Amapa - Aide Maintien Accompagnement des Personnes Agées.
La marque de services et d’aide à la personne de DG Help
Groupe Docte Gestio.
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