
Agréable et chaleureuse, la Résidence “Dolcéa Les Ambassadeurs” 
vous accueille dans un lieu de vie calme et sécurisé.

Nos équipes mettent tout en œuvre pour vous offrir
un accompagnement  personnalisé en prenant en compte les besoins de chacun.
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Les lieux de vie
La Résidence est aménagée en fonction des
besoins des personnes âgées autour de
lieux de vie, d!échanges et d!animations.

La chambre, un domaine personnel

Chaque chambre est meublée, les accessoires
sont conçus pour conjuguer esthétique, pratique
et sécurité. C!est un cadre privatif que chaque
Résidant installe à son goût.

Des espaces de confort et de convivialité

La Résidence allie une décoration soignée à des lieux d!échanges : salon de réception, espace de
détente, salon de coiffure, salle de télévision, restaurant... 
Les familles sont toujours les bienvenues pour partager le quotidien de leurs aînés.

Une Résidence sécurisée

Dans un environnement protégé, une équipe du
personnel dédiée veille sur le confort et la sécurité
des Résidants 24h sur 24h. L! Etablissement est
doté de systèmes de sécurité conformes aux
normes en vigueur.

Notre Résidence en  quelques mots

Notre coeur de métier est de prendre soin et accompagner
les personnes âgées de plus de 60 ans, autonomes ou
dépendantes. Veiller à leur confort et à leur sécurité est
notre priorité.
Fort de l’expérience du réseau Dolcéa, création GDP
Vendôme , nous proposons une gamme de séjours
diversifiés.

LE CONSEIL DE LA VIE SOCIALE

Les représentants des Résidants, des familles et

du personnel s!associent au fonctionnement de

l!Établissement en s!exprimant sur tous les aspects

de la vie quotidienne (loi du 02.01.2002). Moment

privilégié d!échanges sur la vie de la Résidence,

chacun est encouragé à participer activement.



Des animations, loisirs et partage

L!animation est une priorité du projet de vie de
la Résidence. Chacun est invité à participer
selon ses désirs et son rythme, aux activités :
spectacles, ateliers manuels, jeux de mémoire,
loto, revue de presse, conférences, spectacles,
jeux de société, gymnastique douce, chant...

Un service au quotidien

Attentif au bien-être des Résidants, l!ensemble des collaborateurs s!investit dans une démarche
d!amélioration permanente de la qualité.

Des soins personnalisés

Une équipe soignante pluridisciplinaire, composée notamment d!infirmiers, d!aides-soignants,
d!aides médico-psychologiques autour d!un médecin coordonnateur, assure les soins et l!aide
aux gestes de la vie quotidienne. Le Résidant est libre du choix de ses praticiens (médecin
généraliste, kinésithérapeute, podologue, orthophoniste...).

 Une équipe dédiée à l’entretien
Chaque jour, l’équipe d’agents de service
hôtelier assure et veille à la propreté des
chambres et des espaces collectifs et à
leur maintenance. Un service de lingerie
est à disposition.

Des plaisirs à la table

Les repas du midi et du soir, temps forts de la
vie de la Résidence, sont servis en salle de
restaurant. Accompagné de l!expertise d!une
diététicienne, le chef a quotidiennement à
coeur de marier les goûts et les couleurs pour
proposer des plats appétissants et variés
tenant compte des préférences et des régimes.
Apéritifs, repas à thèmes sont proposés les
dimanches et jours de fêtes.



Un état d’esprit,
un esprit de service
Notre vision de service se décline 
en trois mots :

ACCUEILLIR • RENCONTRER • SERVIR

La Résidence médicalisée “Dolcéa Les
Ambassadeurs” est un lieu de vie ac-
cueillant, sécurisant et raffiné. Une
équipe de soignants attentive et dis-
ponible accompagne les Résidants.
La cuisine est élaborée par un Chef et
une diététicienne pour le plus grand
plaisir des yeux et des papilles.
L!équipe d!animation favorise les
liens tout en veillant à stimuler l!esprit.

Dolcéa - Siège Social - 7 avenue de l’Opéra  75001 PARIS
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Depuis VINCENNES :
Prendre la N34/Avenue de Paris en direction de Paris. Entrer
dans Paris, continuer sur l!Avenue de la porte de Vincennes.
Au rond point de la Porte de Vincennes, continuer Cours
de Vincennes. À la place de la nation, prendre la 2ème sortie
avenue de Bouvines. tourner à droite Rue de Montreuil.
Métro Ligne 1 : arrêt Nation 
Métro Ligne 2 : arrêts Nation ou Avron 
Métro Ligne 6 : arrêt Nation 
Métro Ligne 9 : arrêt Nation  
RER A : arrêt Nation   
Bus N°56 : arrêts : Nation ou Nation - Voltaire
Bus N°57 : arrêts : Avron ou Buzenval
Bus N°86 : arrêt : Nation
Bus N°351 : arrêts : Nation (Départ / Terminus)
Bus N°501 : arrêt : Buzenval

Pour accéder à la Résidence :
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Dolcéa Les Ambassadeurs
125-127 rue de Montreuil

75011 PARIS
Tél. 0 800 145 819  Port. 06 80 47 33 74

mducommun@dolcea.fr


