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Un registre des objets trouvés et/ou perdus est 
mis à disposition à l’accueil. Les résidents et 
leurs proches pourront signaler ou retirer tous 
les objets égarés et/ou retrouvés. 
 

 
L’établissement dispose d’une équipe soignante  
pluridisciplinaire : Médecin coordonnateur, cadre 
de santé, infirmière coordinatrice,  psychologue, 
infirmiers, ergothérapeutes,  aides-soignants 
assistants de soins en gérontologie. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour toute question concernant les différents services ou pour un 
rendez-vous avec la direction, adressez-vous à l’accueil. 

 
 
 
 
 

01 40 86 42 42 
 

Livret d’accueil du résident 

28/30 rue Auguste Bailly – 92 600 – Asnières-sur-Seine 
Tél : 01 47 86 42 42 – Fax : 01 40 86 42 49 

Aulagnier.fondation@orange.fr 

 

Bienvenue à la Fondation Aulagnier 

 Ce livret d’accueil vous aidera à mieux connaitre votre   
nouveau lieu de résidence, les numéros utiles, le partage  des 
repas, les visites, les animations, les évènements annuels et 
d’autres services nécessaires à  votre confort. 
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Horaires :  
Du lundi au vendredi de 9h à 18h 
Le week-end de 10h à 18h  
Pendant les horaires d’ouverture le personnel de 
l’accueil sera ravi de vous renseigner. 
 

 
 

Le courrier est distribué chaque jour dans les chambres 
ou en salle à manger par le personnel de l’accueil. Une 
boîte aux lettres est disponible à l’accueil pour l’envoi de 
vos courriers affranchis. Dernière levée à 15h.  
 
 

 
Les résidents peuvent recevoir leurs proches à 
tout moment de la journée. Les résidents ont la 
possibilité de déjeuner avec leurs familles en 
réservant une table d’hôtes La réservation se 
fait auprès des hôtesses d’accueil. 
 

 

L’établissement assure sur place la confection 
des repas, et adapte la texture des plats en 
fonction des besoins des résidents. Les horaires 
sont les suivants : 

 Petit déjeuner entre 7h15 et 9h 
 Déjeuner à 12 h30 
 Goûter à 15h45 

 Dîner à 18h30 et 18h00 à l’étage  

  
Un salon de coiffure se situe au rez-de-
chaussée. Les rendez-vous se prennent à 
l’accueil ou directement avec la coiffeuse sur 

ses jours de présence dans l’établissement. 
 

 

Vous avez la possibilité de recourir au pédicure de 
votre choix, mais si vous le souhaitez-vous pouvez 
solliciter un rendez-vous auprès des hôtesses 
d’accueil.   
 

 
Un service est mis à votre disposition pour 
l’entretien et le marquage de votre linge. 
 
 
 

 

L’équipe d’animation propose des activités 
variées et quotidiennes. Des sorties sont 
régulièrement organisées. 
Des bénévoles interviennent également au sein 
de l’établissement, en lien avec l’équipe 
d’animation.  
  
 

L’association « Couleur Sépia » est un lieu de 
concertation, de proposition et d’organisation 
d’activités diverses à destination des résidents. 
Un document d’information est consultable à 
l’accueil. 

 
 


