La Résidence Tiers Temps est située aux portes
de Paris, à proximité de commerces, services
et du parc des Cormailles. Elle dispose de
nombreux moyens d’accès en transports en
commun. Sa petite taille en fait une résidence à
l’atmosphère familiale très appréciée des résidents
et de leurs familles.

• En voiture - À 1 km du périphérique parisien
porte d’Italie et à 11 km de Créteil
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs
• En bus - Ligne 125, arrêt ”Hôpital Jean Rostand/
Pierre et Marie Curie“
• En métro - Ligne T3a, arrêt ”Porte d’Ivry“
• En métro - Ligne 7, arrêt ”Pierre et Marie Curie“,
sortie ”Avenue Maurice Thorez“
• En RER - Ligne C, arrêt ”Ivry-sur-Seine“

Résidence Tiers Temps
147 avenue Maurice Thorez - 94200 Ivry-sur-Seine
Tél. : 01 46 72 67 40 – Fax : 01 46 71 60 74
tt-ivry@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.tierstempsivry.com

Nos solutions d’accueil
Séjour permanent
Un accompagnement 24h/24 et 7j/7 dans
un environnement adapté et sécurisé lorsque
la prise en charge médicalisée est nécessaire.
Hébergement temporaire
Pour une convalescence, en sortie d’hospitalisation,
un besoin ponctuel de repos ou pendant
les vacances de vos proches...
Accueil de jour
Un accompagnement du lundi au vendredi,
de 9h à 16h30, pour des personnes vivant à leur
domicile ayant besoin d’un soutien et d’activités
pendant la journée.

Résidence médicalisée

Pour vous rendre à la résidence

L’offre DomusVi à proximité
• Agence d’aide à domicile
Ivry-sur-Seine - Tél. : 01 74 90 37 82
• Résidence seniors Les Templitudes
Vincennes - Tél. : 01 72 87 16 71
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Notre environnement

Tiers Temps
Ivry-sur-Seine

Des activités
et animations à partager

Nos atouts

Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être
• Un jardin sécurisé, arboré et aménagé d’espaces
de détente, d’une terrasse et d’un petit poulailler
dont les résidents aiment s’occuper

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : initiation
à la boxe, pilate, café-philo, éveil corporel,
relaxation, conférences culturelles...

Une situation aux portes de Paris
		 permettant un accès facile
Une résidence à taille humaine,
		 une atmosphère chaleureuse
Un accueil de jour offrant
		 une ouverture constante
		 sur l’extérieur

• Des activités comme à la maison, 		
divertissantes : pâtisserie, revue de presse,
jardinage, loto, jeux de société...
• Des ateliers à visée thérapeutique :
médiation animale...
• Des activités intergénérationnelles
afin de faire entrer le rire des enfants
dans la résidence

• Des espaces intérieurs spacieux, récemment
rénovés et décorés de couleurs douces

• Des sorties régulières : déjeuner au
restaurant, visites culturelles, cinéma...

• Une grande salle de vie organisée en espaces
chaleureux : le restaurant, la salle animation,
l’espace télévision et le salon des familles

La restauration DomusVi

• Des chambres personnalisables avec
salle de bains individuelle

• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place

• Une salle kinésithérapie

• Des fruits et légumes de saison privilégiés

• Un espace bien-être et coiffure

• Des menus élaborés par une diététicienne

• Les animaux de compagnie bienvenus sous
conditions, la présence réconfortante d’Ostinn,
le chat de la résidence

• Le respect des préférences et régimes alimentaires

• L’application FamilyVi qui favorise le lien entre
familles et résidents : un kiosque d’information,
une boutique en ligne, une conciergerie

• Un restaurant ouvert aux invités sur réservation

L’accompagnement
personnalisé DomusVi

• Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant
• Des vins à la carte

au
Nouve

La permanence mutualisée d’une infirmière de nuit

• Une entrée en résidence étudiée
avec vous et vos proches
• Une écoute attentive pour déterminer
votre projet de soin
• Une attention permanente à votre bien-être
• Un dialogue favorisé avec vos proches
• Une équipe formée et qualifiée à votre écoute,
des professionnels libéraux peuvent compléter
la prise en charge

