
La Résidence « Les Rives du Puiseaux » se situe à 1h de Paris 
(accessibilité par l’autoroute et la SNCF) et à 1h d’Orléans 
Est.

SAS au capital de 76 000€ - RCS Orléans n°404 902 173
Siret = 404 902 173 00024 - Code NAF = 87 10 A

TVA intra communautaire = FR 72404902173
FINESS = 45 000 4007

Pour toutes informations complémentaires, contacter 
la Résidence : visite sur rendez-vous, tous les jours                                             
de la semaine et les week-ends.

Montargis

Résidence 
Les Rives Du Puiseaux 

40 Avenue Gaillardin
45200 MONTARGIS

02 38 07 12 23 
contact@les-rives-du-puiseaux.com

www.les-rives-du-puiseaux.com
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Accès
comment venir chez nous ?

La résidence Les Rives Du Puiseaux comprend 80 lits 
répartis sur 3 niveaux.

Elle est composée de chambres individuelles ou doubles 
ainsi que de spacieuses chambres «prestige».

Capacité
d’accueil

Espaces
privatifs
Chaque chambre est équipée d’une prise TV et                   
d’une prise téléphonique, d’une salle d’eau avec douche, 
lavabo et WC adaptée aux personnes à mobilité 
réduite. Le mobilier se compose d’un lit médicalisé,                                     
  d’une armoire, d’un chevet, d’un fauteuil, d’une table 
et   d’une chaise. Chaque chambre peut être aménagée 
selon le goût et l’envie du résident. Pour garantir                    
la sécurité des résidents, un médaillon relié au système 
téléphonique est remis à chacun d’entre eux.

Espaces
communs

Salons et lieux de vie

Bibliothèque

Salle de restaurant climatisée

Salle de réception «invités»

Salon de coiffure

Grande terrasse ombragée

Au cœur du 
Gâtinais
Une prise en charge 
globale et personnalisée

Une ambiance familiale  
et chaleureuse



Montargis est la ville aux 131 ponts. Cette paisible 
cité se reflète dans les eaux du Canal de Briare dans                        
le courant du Loing et le clapot du Puiseaux.

Son riche passé historique se lit sur les façades                                
de magnifiques hôtels renaissance. Les perspectives   
des belles allées fleuries créent un décor sans pareil. 
C’est dans ce cadre pittoresque qu’est installée                                      
la maison de retraite Les Rives du Puiseaux.

Les Rives du Puiseaux
La Venise du Gâtinais pour décor

La résidence Les Rives Du Puiseaux s’est engagée 
dans une démarche qualité auprès des organismes 
de tutelles (Conseil Général, ARS) avec lesquels 
une convention a été signée. Cette convention fait 
de notre établissement un EHPAD (Etablissement 
d’hébergement pour Personnes Agées-Dépendantes).

www.les-rives-du-puiseaux.com

Les résidents sont accompagnés par 
une équipe médicale pluridisciplinaire 
et permanente, spécialisée dans 
les soins aux personnes âgées 
dépendantes.

Elle est composée d’un médecin 
coordonnateur,  d ’ inf i rmières ,                               
d’un ergothérapeute, d’un psychologue, 
d’aides-soignantes, d’aides médico-
psychologiques et d’agents de service 
hôtelier.

Des formations continues et 
diplômantes garantissent l’adaptation 
des compétences de notre équipe 
à l ’évolution des besoins et                                                  
des pathologies.

D’autres catégories de professionnels 
sont à même d’intervenir (sur 
rendez-vous) en fonction des 
besoins des résidents : pédicures, 
masseurs kinésithérapeutes et autres 
spécialistes...

Une prise 
en charge 
globale & personnalisée

Bien-être 
& détente
Restauration traditionnelle
Pour que manger reste un vrai plaisir, la cuisine 
servie aux résidents est diététique et goûteuse.                 
Elle est élaborée sur place par un chef cuisinier.

Nos menus sont validés par un diététicien et                 
une commission de restauration qui se réunit avec 
les résidents et les familles.

Animations et vie sociale
De nombreuses animations diversifiées sont 
proposées aux résidents, avec pour objectifs 
principaux le bien-être de la personne, le maintien 
de l’autonomie et du lien social.

Activités manuelles et loisirs créatifs, chorale, 
gymnastique douce, atelier esthétique, atelier 
cuisine, jeux de société, ateliers écriture et lecture 
sont proposés par notre équipe d’animation.

Pour les plus valides ou semi-valides, des sorties            
à thème sont organisées. Ces sorties concernent 
le plus souvent les lieux touristiques, historiques              
et traditionnels de la région. Toutes ces sorties sont 
choisies par nos résidents.


