
votre indépendance

en toute sérénité

Une salle de restauration est à dis-
position des résidants. Vous aurez
ainsi la possibilité de partager vos
repas avec d’autres résidants.
Le Foyer-Club est doté d’une salle
polyvalente comprenant restaurant
avec prestataire en cuisine, Bar, salle
de jeux, télévision et cheminée.
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La Résidence pour Personnes Âgées (R.P.A.) vous
accueille dans un cadre agréable et sécurisé.
Elle est située dans un grand parc à proximité des com-
merçants. Cet établissement non médicalisé accueille
des personnes seules et des couples autonomes.

Depuis 1979, la R.PA. propose 48 studios d’environ 35
m2 avec :

Un cadre de vie agréable et convivial

Résidence du Fief de la Lampe

RPA

Résidence pour Personnes Âgées
La vie à la Résidence

Favoriser l’échange
et lutter contre
l’isolement au quo-
tidien, notamment
par le biais de ren-
contres avec les
enfants et de di-
verses activités
reste une de nos
priorités.▪ entrée

▪ pièce de séjour
et chambre

▪ cuisinette équipée
▪ salle d’eau
▪ balcon

Pour bénéficier d’un studio, il est nécessaire de réunir
certaines conditions :
▪ être âgé de 60 ans minimum, être autonome (GIR
6), en couple ou seul
▪ habiter Viarmes ou son canton (excepté pour les
deux caisses de retraite Groupe Mederic ou Organic)
ou faire l’objet d’un rapprochement familial

Les personnes souhaitant entrer à la R.P.A. doivent
en faire la demande par courrier à Monsieur le Maire
de Viarmes, Président du C.C.A.S.

Foyer-Club

▪ restaurant ou-
vert toute l’année
▪ buanderie (lave-
linge, possibilité de
faire sécher son
linge, ...)
▪ Chambre d’hôtes
réservée aux fa-
milles et amis des
résidants
▪ Boîtes aux let-
tres à l’entrée de la
résidence
▪ Tri sélectif obli-
gatoire

Conditions d’admission

u Prestations proposées



La Résidence du Fief de la Lampe
est un lieu réservé aux Personnes Âgées de plus
de 60 ans valides et autonomes.
La principale règle de la Résidence est basée sur
la liberté de chacun. Vous conservez donc votre
liberté individuelle : vous êtes libre de sortir et
de vous absenter comme vous le désirez. Chaque
résidant peut ainsi organiser sa journée comme
il l’entend, dans la limité des contraintes qu’im-
pose la vie en communauté.
Un climat de confiance est nécessaire. Il suppose
la reconnaissance des droits et des devoirs de
chacun. 
Entrer dans la Résidence pour Personnes Âgées
de Viarmes, c’est aussi bénéficier d’installations
confortables et de services collectifs (repas équi-
librés, loisirs, ...). Nous restons en permanence
attentifs à vos besoins et sommes soucieux de
rendre votre vie au Fief de la Lampe agréable,
sécurisée et chaleureuse.

Plan type d’un studio
(vue non contractuelle)

Résidence du Fief de la Lampe
8, bis rue de la Garenne

95270 Viarmes
Tél. : 01 30 35 35 06 - Fax : 01 34 09 33 33
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Vous êtes ici chez vous !

“

Résidence du Fief de la Lampe
Une résidence conviviale

RPA

Vous êtes ici


