
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tarifs Journaliers 

 

 
Aides possibles 

 
HEBERGEMENT 

 
▪65.00 € 

 
 
 

DEPENDANCE 
 

▪GIR 1 et 2 : 22.89 € 
 

▪ GIR 3 et 4 : 14,52 € 
 

▪ GIR 5 et 6 : 6,16 € 

 
 

 
▪ APA 

Aide Personnalisée à 
l’Autonomie 

(pour les personnes 
dont le niveau de 

dépendance se situe 
du GIR1 au GIR4) 

 
▪Aide Sociale 
départementale 

 
▪ CAF de l’Essonne 

Aide au logement 
 

La Restauration 

Préparation des repas faite sur place. 

Petit déjeuner servis en chambre, 

Déjeuner et dîner servis en salle à 

manger, sauf nécessité particulière. 

Suivi des régimes assuré par une 

diététicienne. 

Repas accompagnant possible tous 

les jours, sur demande. 
 

Le Linge 

Identification du linge du résident par 

la référente blanchisserie.  

Entretien du linge (sauf textiles 

délicats). 

 Linge de toilette, de lit et protections 

d’incontinence fournis par l’EHPAD. 

 

Le Service Hôtelier 

Chambres individuelles avec 

sanitaires, lavabo et douche.  

Utilisation de matériels spécifiques 

pour les personnes à mobilité réduite.  

Service téléphonique à tarif 

préférentiel. Prises de télévision et 

accès à internet dans toutes les 

chambres. 

Possibilité d’amener du mobilier 

personnel. 

Espaces de convivialité communs. 

Jardins. 

MAISON GENEVIEVE 

LAROQUE 

174 voie du cheminet 

91420 MORANGIS 
 

 01.60.19.77.00 

Fax : 01.69.35.02.91 
 

Mail : accueil.morangis@ehpad91.fr 

STATUT 

La Maison Geneviève Laroque est un 

établissement pour personnes âgées 

dépendantes (EHPAD) Public, agréé à 

l’Aide Sociale. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIENVENUE 

Notre établissement accueille 91 résidents, dont 

4 en hébergement temporaire, tous logés en 

chambre individuelle. 

Il propose également un service d’accueil de jour, 

de 12 places, pour personnes âgées atteintes de 

la maladie d’Alzheimer ou de troubles 

apparentés. 

Votre séjour est facilité par l’accompagnement 

quotidien de professionnels qui veillent à assurer 

votre sécurité, votre santé, votre confort et vos 

loisirs. 

Préserver votre autonomie, respecter vos choix, 

votre intimité, votre avis font partie des valeurs 

dont nous  nous réclamons au sein de la Maison 

Geneviève Laroque. 

Votre Maison de Retraite est qualifiée d’EHPAD 

« Etablissement d’Hébergement pour Personnes 

Agées Dépendantes », dans la mesure où elle 

est titulaire d’une convention signée avec 

l’Agence Régionale de Santé et le Département. 

Soyez le ou la bienvenu (e) à la Maison 

Geneviève Laroque. 

LE DIRECTEUR 

 

 

L’EQUIPE 

 

PRESTATIONS / SERVICES 

SOINS 

L’équipe est composée d’aides-soignantes, 

d’infirmières et d’un cadre de santé qui vous 

apportent l’aide à la toilette, gèrent votre traitement 

médical et veillent à votre état de santé. 

Vous avez le choix de votre médecin traitant, qui se 

déplacera à la maison de retraite. 

Un médecin coordonnateur supervise la prise en 

charge médicale au sein de l’établissement. 

Kinésithérapeute, pédicure, psychomotricienne et 

psychologue vous apportent également leurs 

compétences professionnelles. 

HOTELLERIE 

Le petit déjeuner est pris en chambre, les autres 

repas en salle à manger. Les menus sont choisis en 

commission par les résidents tous les mois. 

Votre linge est entretenu par une société extérieure. 

ANIMATION / VIE SOCIALE 

Atelier chant, jeux de mémoire, jeux de société, 

gymnastique douce, cinéma, …. Chaque jour des 

animations sont proposées par l’équipe d’animateurs. 

Des sorties au marché, des promenades dans le 

jardin arboré, des sorties culturelles et des rencontres 

intergénérationnelles sont également organisées. Un 

petit journal interne vous présente le programme du 

mois. 

 

Conseil d’Administration 

RESIDENT 

DIRECTEUR 

Conseil de la 

Vie Sociale 

Comité technique 

d’établissement 

Pôle 

Hôtelier 

Pôle Soins 

Pôle 

Administratif 

Pôle Vie 

Sociale 


