
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EQUIPE 

▪ La directrice et son adjointe sont à la disposition des résidents pour toute question 
concernant le bon fonctionnement de l’établissement et le bien-être de chacun. 

▪ Le pôle accueil renseigne et offre une écoute permanente aux résidents  

▪ 2 cuisiniers assurent alternativement la préparation des repas  

▪ 6 agents de services se relaient pour assurer le service des repas, l’entretien du linge 
et le nettoyage des parties communes. 

▪ L’agent d’entretien assure les travaux d’entretien et de dépannage dans 
l’établissement et coordonne l’intervention de techniciens extérieurs.  
 
 

LES ESPACES COMMUNS 

Au RDC : 

▪ La salle à manger 

▪ Le salon des familles vous permet de déjeuner avec vos proches 

▪ Après le déjeuner, un café est servi dans le grand salon. C’est aussi, selon les 
besoins, une salle dédiée aux animations ou aux évènements de la maison.  

▪ La chapelle : Bien que non confessionnelle, notre résidence possède une chapelle. 
Un office y est célébré chaque vendredi après-midi.  

 



Les étages :  
▪ La résidence comprend 5 étages d’habitations (Studios, F1, F2) comportant chacun 

un salon. 

▪ Le salon du 5è étage abrite la bibliothèque tandis que ceux du 3è et 4è étage 
accueillent les joueurs de bridge ou de scrabble. 

▪ Au 2ème étage, une salle de repassage est mise à votre disposition  

▪ A chaque étage, des cabines téléphoniques vous permettent de passer des appels 
internes 

Au sous-sol : 

▪ Vous pouvez confier votre linge à la blanchisserie. Il sera lavé, séché et plié 

▪ Vous pouvez aussi entretenir vous-même votre linge en utilisant les 2 machines à 
jetons disponibles 

▪ Vous pouvez profiter du salon de coiffure. Une coiffeuse y intervient les mercredis 
et vendredis, son cahier de RDV se trouve à l’accueil. 

▪ Le dépôt : une armoire peut être mise à votre disposition pour vous permettre 
d’alterner garde-robe d’hiver et garde-robe d’été 

L’extérieur : 

▪ Le parking est à votre disposition. Attention, le portail est fermé à 21h. 

▪ Le parc 

 

LES REPAS 

▪ Le petit déjeuner est servi à la porte des logements entre 8h30 et 9h 

▪ Les déjeuners et diners sont servis en salle à manger à 12h et 18h30 

▪ Le menu est affiché en salle à manger et dans les ascenseurs. Vous pouvez demander 
des changements mais ceux-ci devront être précisés dans le cahier dédié chaque 
matin avant 10h. 

 

L’ANIMATION 

▪ Le programme des animations de la semaine est distribué dans votre boite à lettres 
et affiché devant la salle à manger  

▪ Des conférences, concerts, sorties de groupe sont aussi organisés. Elles sont 
ouvertes à vos proches 

 



LES INVITES 

▪ Vous avez la possibilité de recevoir des invités pour le déjeuner dans le salon des 
familles. Vous aurez le choix entre le menu du jour (réservation au plus tard la veille) 
et le menu gastronomique (réservation 72h à l’avance) 

▪ Des chambres d’hôtes vous permettent de recevoir vos invités  

▪ Les salons du 1er et du 2ème étage sont aussi à votre disposition pour d’éventuelles 
réceptions 

Vous pouvez réserver l’ensemble de ces prestations à l’accueil 
 

LES COMMISSIONS 

▪ Un Conseil de la Vie Sociale (CVS) est en place dans l’établissement.  

▪ Il vise à favoriser la participation et l’expression des personnes accueillies au sein de 
la résidence. Chaque compte-rendu est remis dans vos boites à lettres. 

▪ Il se réunit 3 fois par an et est composé de représentants de résidents, de familles 
et de professionnels 

▪ Une commission restauration se réunit chaque trimestre. Composée de 
représentants des résidents et de professionnels, elle étudie les menus proposés par 
l’établissement et veille à la qualité des prestations. 

 

LA SECURITE 

▪ Un code est nécessaire pour ouvrir la porte d’entrée. Ne le communiquez qu’à des 
personnes de confiance. 

▪ Après 21h, le portail est fermé mais un badge magnétique vous permet d’ouvrir le 
portillon 24h/24 

▪ Si vous êtes absent une journée ou plus, merci de toujours le signaler à l’agent 
d’accueil. 

▪ La Résidence Greffulhe est équipée d’un système d’alarme relié à l’accueil le jour et 
à la chambre de garde la nuit. La personne de garde intervient auprès des résidents 
pour gérer les urgences. 

  



ACCES 

▪ Métro 3 : arrêt Anatole France, et 10 min à pied 
▪ Bus 93 : arrêt Hôpital Perpétuel Secours 
▪ Bus 174 : arrêt Voltaire-Villiers ou Place de la libération 
▪ Bus 82 : arrêt Hôpital Américain 
▪ Bus l’Abeille : arrêt Résidence Greffulhe ou Hôpital Perpétuel Secours 

 

 

 

 

 

CONTACT  

115 rue Chaptal – 92300 Levallois Perret 
Tel : 01 47 58 60 00 
Courriel : greffulhe@wanadoo.fr 
Site Internet : www.greffulhe.net 
Direction : Maryvonne CRECHE 
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