1, rue des Uselles
77000 LIVRY SUR SEINE
 01.60.68.25.21
 01.64.38.97.46
 lachesnaie142@orange.fr

Le Foyer Résidence « La Chesnaie » à Livry sur Seine, Seine et Marne, a été créé en 1973 par le Syndicat Intercommunal de Gestion et de Fonctionnement et regroupe quatorze communes.
L’établissement se trouve dans un grand parc boisé et aménagé.
« La Chesnaie » est réservée aux personnes âgées de plus de 60 ans, valides et autonomes. Nous accueillons
en priorité les personnes domiciliées, ou leurs familles, dans l’une des quatorze communes du Syndicat.
Les résidents sont libres de leurs temps et de leurs déplacements.
Ils peuvent recevoir leur famille et leurs amis comme ils le souhaitent. Une chambre d’hôte payante est à leur
disposition à l’intérieur de la Résidence, suivant les disponibilités. Le restaurant est ouvert à tous.
Le restaurant fonctionne toute l’année pour le repas de midi uniquement. Il est fermé le dimanche et les jours
fériés. Un chef cuisinier élabore et prépare sur place les repas qui sont variés et équilibrés. Des menus à thème
sont proposés une fois par mois.
Le résident doit préparer son petit déjeuner et son repas du soir qu’il prend dans son logement.
Si le résident possède une voiture il pourra bénéficier d’une place de parking à l’intérieur de la résidence.
La sécurité et le bien-être de tous sont assurés 24h sur 24h, soit par le personnel de jour soit par un gardien la
nuit, y compris les dimanches et jours fériés.
Le Foyer peut accueillir, également, des personnes en séjour temporaire pendant l’absence des proches.
Le Foyer dispose, d’une bibliothèque, une buanderie, un salon de coiffure, un économat et des salons.
De nombreuses animations sont organisées (chant, danse, fêtes, cinéma,…)
Un atelier d’art est animé deux fois par semaine par une professionnelle.
Un cours de « gestes quotidiens » a lieu une fois par semaine avec un professeur.

