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Située à proximité du Château de Chantilly,
la Résidence La Fontaine Médicis vous accueille
dans un cadre forestier et équestre. Son grand
parc boisé et la vue sur les forêts environnantes
sont très appréciés des résidents. Le centre-ville
tout proche, permet de s’y rendre très facilement.

• En voiture - À 7 km du Château de Chantilly, à 20 km

de Senlis et à 60 km de Paris
Possibilité de parking gratuit à disposition des visiteurs

• En RER - Ligne D, arrêt ”Chantilly-Gouvieux“
• En train - Gare de Chantilly-Gouvieux à 25 mn
de la gare du Nord

• En bus - La ligne 9 du réseau Sud Oise établit
une liaison entre la résidence et la gare
de Chantilly-Gouvieux et le centre-ville

Résidence La Fontaine Médicis

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.

1493 rue de la Chaussée - 60270 Gouvieux
Tél. : 03 44 58 02 22 – Fax : 03 44 58 09 22
medicis-gouvieux@domusvi.com
Retrouvez toute l’actualité de notre résidence sur

www.medicisgouvieuxcom

Court séjour
Pour une convalescence, en sortie d’hospitalisation,
un besoin ponctuel de repos ou pendant
les vacances de vos proches...
Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
En journée, le PASA accueille les résidents
présentant des troubles modérés du
comportement dans un espace spécifiquement
aménagé et sécurisé.

L’offre DomusVi à proximité
• Agence d’aide à domicile
Compiègne - Tél. : 03 68 46 16 19

Résidence médicalisée
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Notre environnement

La Fontaine Médicis
Gouvieux

Des activités
et animations à partager

Nos atouts
Un lieu conçu pour votre confort
et votre bien-être
• Un grand parc boisé aménagé d’une allée 		
piétonnière et de bancs pour s’installer
et regarder les cavaliers

Une résidence de standing
		 au cœur d’un grand parc boisé
Une équipe expérimentée,
		 une permanence infirmière 24h/24
Des activités ludiques variées,
		 des ateliers à visée thérapeutique
		 des sorties régulières

• Des animations pour votre détente
et susciter votre curiosité : revue de presse, 		
loto, quiz musical, chorale, conférences...
• Des activités comme à la maison, divertissantes :
tricot, travaux manuels, thés dansants, sorties
gastronomiques...
• Des ateliers à visée thérapeutique : mémoire, 		
art-thérapie, activité physique adaptée, jardinage 		
thérapeutique...
• Des activités intergénérationnelles avec les
jeunes du service civique de Gouvieux, concerto
de piano avec les jeunes de l’école de musique.

• Un jardin intérieur agrémenté de sculptures,
d’une fontaine et de jardins thérapeutiques
• Une verrière très lumineuse et ouverte
sur les jardins, une décoration raffinée
• Des salons avec télévision, piano, bibliothèque
et jeux de société

La restauration DomusVi

• Des chambres personnalisables avec salle de bains
individuelle ; certaines chambres disposent
d’un réfrigérateur, d’un mini-bar et d’un coffre-fort

• Des repas variés et savoureux cuisinés sur place

• Une salle d’ergothérapie, un espace multisensoriel

• Des menus élaborés par une diététicienne

• Un espace informatique avec connexion wifi

• Le respect des préférences et régimes alimentaires

• Un minibus pour les sorties régulières : cinéma,
musée, restaurant, sites historiques...

• Le petit-déjeuner servi en chambre, le déjeuner
et le dîner au restaurant

• 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

• Des fruits et légumes de saison privilégiés

• Des vins à la carte

L’accompagnement
personnalisé DomusVi
• Une permanence infirmière de jour comme de nuit
au•
Nouve

L’intervention d’un prestataire de radiologie 		
mobile à la résidence en consultation libérale

• 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

