Les établissements d'hébergement
La municipalité essaie de faciliter au maximum le passage en établissement d'accueil, lorsque celui-ci
devient nécessaire. La commune possède un panel d'établissements différents et complémentaires
pour répondre aux besoins de ses aînés.
La Résidence des personnes âgées (RPA) Louis Aragon propose un logement aux personnes qui
ne souhaitent plus rester chez elles mais qui veulent conserver leur autonomie. Elle est située juste à
côté du Parc Chantemesse, dans un cadre verdoyant et propice aux promenades. Des logements tout
confort, avec un rez-de-chaussée commun qui permet aux résidents de se retrouver lorsqu'ils le
souhaitent, pour discuter, faire des jeux ou encore partager un repas convivial.
La maison de retraite Louise Michel est quant à elle semi médicalisée. Les résidents bénéficient de
chambres personnelles. L'établissement possède sa propre cuisine, une salle à manger commune et
également une unité Alzheimer.

La résidence autonomie "Louis Aragon"

364, rue Henri Barbusse
60230 Chambly
(Situer sur le plan de Chambly)
Tél : 01 34 70 57 41
La résidence autonomie Louis Aragon se compose de 64 studios et de 6 chambres d'accueil.
La résidence met à disposition une salle de restauration, une salle de jeux, une salle de lecture, une
salle informatique, une salle de télévision et au 4e étage une salle d'activités (relaxation, gymnastique).
Le personnel est composé de 3 agents de service et d'une assistante administrative.
Pour les personnes qui le désirent, le repas du midi peut être servi aux résidents dans la salle de
restauration
Chaque studio est loué nu, les résidents peuvent apporter leur mobilier.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l'accueil de la résidence autonomie Louis Aragon au 01
34 70 57 41.

L'EHPAD Louise Michel

2, place Descartes
60230 Chambly
(Situer sur le plan de Chambly)
Tél : 01 34 70 79 10
Mail : mrlouise-michel wanadoo [dot] fr
L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Louise Michel accueille 50
pensionnaires. Les résidents bénéficient de chambres à un ou deux lits. Il s'agit d'une maison de
retraite « classique », où les pensionnaires s'installent pour de courtes et moyennes périodes.
L'établissement possède également une unité Alzheimer de 13 lits.
L'établissement possède sa propre cuisine ainsi qu'une salle à manger commune.
Tout au long de l'année, le personnel met en place diverses animations : ateliers
« gymnastique » ou « mémoire », déguisements lors des fêtes, etc.

