Depuis 40 ans, la résidence autonomie Maurice Utrillo accueille des retraités qui, bien que
valides, ont fait le choix d’opter pour un cadre de vie adapté et plus sécurisé.

Ville de Sannois
Géré par le CCAS, cette résidence autonomie permet en effet à ses 80 résidents de
conserver leur totale autonomie tout en bénéficiant, s’ils le souhaitent, de nombreux
services. Une équipe attentionnée veille ainsi à leurs besoins 7/7 jours et propose divers
services et animations tout au long de l'année (téléassistance, restauration, goûters et repas
festifs, activités gymniques et créatives, ateliers préventifs). C’est également un lieu de vie et
d’animation dont profitent de nombreux Sannoisiens qui peuvent venir s’y restaurer ou
participer aux actions organisées par l’antenne animation du CCAS.
Le conseil de la vie sociale permet aux résidents et à leurs familles de s’impliquer dans la vie
de l’établissement. La convivialité est de mise à la résidence.
Les animaux de compagnie sont autorisés avec accord de la direction. Leur carnet de
vaccinations doit être à jour et sera demandé à la signature du contrat de séjour et
d’occupation.
Médecin, infirmière, coiffure, pédicure… Chaque résident garde le libre choix de son
médecin traitant.
Un restaurant, géré par le centre communal d’action sociale (CCAS), est ouvert aux
résidents, agents de la ville et Sannoisiens du lundi au vendredi de 12h à 14h. Le paiement
des repas se fait auprès du régisseur du CCAS.
Pour une sécurité optimum, dès votre arrivée, une demande d’installation de téléassistance

est obligatoirement réalisée. Chaque résident dispose d’un boîtier d’appel dans son
logement et d’un médaillon à porter sur soi (en cas de besoin, une simple pression suffit à
mettre le résident en relation avec une personne compétente).
Les services de secours, en l’absence du personnel de la résidence, ont connaissance de la
procédure en cas d’urgence médicale ou technique et ont accès aux espaces communs et
privés (logements) pour une intervention rapide.

Adresse
11 Rue Henry Dumont
95111 Sannois

Infos pratiques
L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
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