
RÉSIDENCE
LA BOISSERIE

DÉCOUVREZ
NOS PLUS →

UNE BELLE JOURNÉE CHEZ VOUS,
EN LISIÈRE DE FORÊT

La résidence médicalisée La Boisserie est située en lisière de la forêt de Montargis, à deux pas de la gare
et à quelques minutes du centre-ville. Entourée d’un écrin de verdure, la résidence bénéficie d’un cadre 
calme et apaisant, apprécié de tous. Son parc privatif et paysager est un lieu de partage et de convivialité 
pour les résidents et leurs proches. Il est agréable de s’y retrouver en terrasse.
Les espaces intérieurs offrent un cadre de vie raffiné et sécurisant pour que les résidents puissent se sentir 
comme à la maison. 

UN ACCUEIL POSSIBLE POUR...
• des séjours courts ou longue durée pour les personnes âgées

valides ou en perte d’autonomie
• des personnes atteintes de la maladie Alzheimer

ou de maladies apparentées
• des personnes âgées en sortie d’hospitalisation 

ou en cas de défaillance soudaine de l’aidant,
avec le dispositif d’hébergement temporaire 

« Chambres Relais»
• des personnes âgées à domicile

souhaitant découvrir
la résidence



Le Pôle Coordination du Parcours
des Seniors et des Aidants du 

Réseau OMERIS se tient à votre 
disposition pour répondre à vos 

questions afin de trouver la solution 
adaptée à vos besoins.

Contactez la résidence : Aline LESAGE — T. 02 38 07 25 25
ou le Pôle Parcours Seniors : Céline CIOLFI — T. 04 78 60 38 71

Résidence La Boisserie — 1 rue Jacques Frayer — 45200 Montargis
laboisserie@omeris.com
www.omeris.com

VOUS SENTIR
CHEZ VOUS,
C’EST POSSIBLE CHEZ NOUS.

QUALITÉ
ET COORDINATION
DES SOINS 
Le médecin coordonnateur
et la cadre de soins animent une 
équipe pluridisciplinaire : infirmiers, 
aides-soignants, auxiliaires de vie, 
psychologue et intervenants
spécialisés.
Un animateur coordonne
tous les jours la vie sociale. 
L’ensemble de ces professionnels 
garantit la qualité du soin apporté
aux résidents. 

NOS PLUS 
• Chambres individuelles,
   spacieuses avec une décoration
   raffinée et salle de bain privative
• Etablissement habilité aux aides 
   financières pour l’hébergement
   temporaire
• Parc arboré et terrasse aménagée
• Promenades piétonnes sécurisées
• Coiffeuse, pédicure, esthéticienne
• WIFI, climatisation des espaces
   communs
• Possibilité d’accepter les animaux 
   domestiques sous certaines conditions

HÔTELLERIE
RESTAURATION 
Les prestations d’hôtellerie
et de restauration sont encadrées 
par un gouvernant et assurées
par des professionnels qualifiés.
Chaque jour, la cuisine est élaborée 
sur place au restaurant par un chef 
cuisinier et servie à l’assiette
par un personnel formé
à l’Institut Paul Bocuse.

VIE SOCIALE
• Spectacles et théâtre
• Activités musicales
   et thé dansant
• Rencontres intergénérationnelles
• Gymnastique douce
• Loisirs créatifs 
• Médiation animale
• Jeux de société, loto
• Jardin thérapeutique
• Sorties extérieures


