Les Sœurs Hospitalières, au nombre de 1025,
se répartissant dans 25 pays d’Europe, d’Afrique,
d’Amérique et d’Asie, se consacrent à ces malades. Près de 11 100 salariés collaborent à la
mission hospitalière.
Leurs œuvres s’étendent aujourd’hui, non seulement au secteur des malades mentaux, mais
aussi à celui des personnes handicapées, âgées
ou atteintes du VIH, des enfants défavorisés ou
orphelins, etc.

TOIRE :

L’ H I S -

La Province de France est composée de 160
sœurs réparties dans 6 communautés en France
et 6 autres en Afrique.
Fidèles à l’esprit des fondateurs, elles témoignent de l’Hospitalité à travers des valeurs
spécifiques :
Accueillir toute personne,
malade, exclue ou dans le besoin, avec une attention bienveillante et chaleureuse.
Accompagner, corporellement,
socialement et spirituellement
toute personne,
centre de notre action, pour lui
redonner sa dignité.
Offrir des soins de qualité,
par une rigueur professionnelle et une valorisation des
membres de la communauté
hospitalière (familles, collaborateurs, bénévoles, bienfaiteurs,
stagiaires, sœurs) au service
de la personne accueillie.
Respecter des principes
éthiques,
fondement de notre histoire et
inspiration de toutes nos actions.

En voiture : la rue Desnouettes est en sens
unique de la banlieue vers Paris.
L’établissement dispose d’un parking visiteur.
En métro :
Ligne 8 : station « Lourmel »
Ligne 12 : stations « Convention » ou
« Porte de Versailles »
RER C : station « Pont du Garigliano »

MAISON SAINTE GERMAINE
Foyer de vie et Foyer d’Accueil Médicalisé
pour personnes en situation de handicap

En Bus : lignes 39, 80 ou P.C.1
En tram : T3a arrêt « Desnouettes »

Maison Sainte Germaine

56, rue Desnouettes
75015 Paris
Tel. : 01 48 28 46 43 / Fax : 01 48 28 42 98
accueil.saintegermaine@hospitalieres.org

Retrouvez-nous sur www.hospitalieres.org
ou sur les comptes Facebook et Twitter des
Soeurs Hospitalières

L’HOSPITALITE
UNE MAISON, UN CŒUR

Vivre à la Maison Sainte Germaine
Histoire de l’établissement

Modalités d’inscription

La Maison Sainte Germaine, créée en 1894, à
l’initiative de Saint Benoît Menni et de la Congrégation des Sœurs Hospitalières du Sacré-Cœur
de Jésus avait pour objectif d’accueillir des
jeunes filles en situation de handicap et abandonnées.

Pour pouvoir être admis dans notre établissement, il faut avoir déposé un dossier auprès de
l’assistante sociale, et bénéficier d’une orientation MDPH en FV ou FAM et d’une prise en charge
aide sociale. Nous pouvons vous apporter un
conseil pour la constitution de votre dossier de
demande à la MDPH.
Les admissions sont prioritairement réservées
aux parisiens à la demande des autorités de
contrôle et de tarification.

La Maison s’est transformée au fil des années
pour devenir un Foyer de Vie (FV) et un Foyer
d’Accueil Médicalisé (FAM) pour hommes et
femmes adultes, en situation de handicap moteur, avec de possibles déficiences mentales et/
ou cognitives.
Les Sœurs sont présentes dans l’Association Benoît Menni qui gère la Maison.
Les autorités de contrôle et de tarification sont la
DASES et l’ARS.

Cadre de vie des
résidents
Grâce à son jardin et ses équipements adaptés,
les résidents bénéficient d’un cadre de vie exceptionnel à Paris XVème.
Les chambres, personnalisables et accueillantes, situées dans les étages, sont réparties
en quatre services. Elles sont claires et confortables. Chaque service possède sa propre salle
à manger. Nous proposons à nos résidents une
alimentation familiale, équilibrée et variée.
Une grand salle permet de partager des moments conviviaux et festifs, et une chapelle est
ouverte toute la journée pour ceux qui souhaitent
prier.

Services proposés
L’établissement offre un accueil personnalisé,
en fonction des capacités du résident : toilette,
repas, soins, animations et sorties...
Au niveau de l’animation :
Des activités sont organisées chaque jour (éducatives, culturelles et suivi spirituel possible),
par ateliers spécialisés, afin de répondre aux
choix et aux besoins de chacun avec des professionnels du champ éducatif.
Au niveau médical et thérapeutique :
Une équipe pluridisciplinaire est présente au
quotidien et propose un accompagnement médical et paramédical.
Notre engagement :
Permettre à la personne en situation de handicap, tout au long de son existence, d’accéder
à une qualité de vie et à une autonomie la plus
large possible, en lui apportant le bien-être et
l’épanouissement, dans un environnement familial et chaleureux.

