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La résidence ehpad Les Larris est un établissement privé géré par l’association 
à but non lucratif Coallia. Coallia accompagne au quotidien, depuis sa 
création par M. Stéphane HESSEL en 1962,  les publics les plus fragiles. Coallia 
exerce son activité dans le cadre de l’hébergement social, du logement 
accompagné, de l’accompagnement social, de l’intermédiation locative et 
des établissements et services médico-sociaux. Fidèle aux valeurs laïques 
et républicaines, son action s’exerce en toute indépendance politique et 
religieuse, avec humanisme, dans un esprit d’ouverture et de solidarité.  

Conditions d’admission
Vous devrez remplir et transmettre un dossier 
administratif et médical et le réactualiser tous les six mois. 
Si votre dossier est complet, vous en recevrez 
la confirmation. Une rencontre avec l’équipe 
de direction et le médecin coordonnateur 
sera ensuite organisée, afin de s’assurer de 
l’adéquation de l’établissement à vos besoins.
A l’issue de cette rencontre sera prononcée votre 
admission définitive.

Tarification
Les prix de journée « hébergement » et « dépendance » 
sont fixés annuellement par le Conseil Départemental 
de l’Essonne. Pour pouvoir accueillir les résidents à 
faibles ressources, la résidence est totalement habilitée 
à l’aide sociale.
Toutes les prestations proposées sont incluses dans 
le prix de journée : repas, nettoyage de la chambre, 
accompagnement aux gestes de la vie quotidienne…
Des prestations externes sont accessibles avec facturation 
en plus : abonnement téléphone, internet, pédicure de 
confort, coiffeur, animations exceptionnelles…

Contact

Résidence EHPAD Les Larris 
4 rue de la tournée

91650 BREUILLET
 

01 69 94 02 75
ehpadbreuillet@coallia.org 
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     Résidence Les Larris
 Maison de retraite médicalisée 

 EHPAD

à BREUILLET



Nos missions et objectifs
Assurer un accueil personnalisé et adapté à chaque 
résident en tenant compte du rythme, des capacités et 
appétences de chacun, ceci dans un cadre d’héberge-
ment et de vie agréable et fonctionnel avec l’aide de pro-
fessionnels formés et qualifiés.

L’accompagnement
L’équipe de l’établissement propose :  

•   une aide administrative,

•   la possibilité d’une médiation,

•   une mise en réseau des résidents avec les partenaires  
de proximité favorisant l’accès au droit commun.

Équipe pluridisciplinaire

•     Le personnel se répartit en trois équipes aux rôles distincts.

• Equipe médicale et para-médicale : médecin- 
coordonnateur, cadre infirmier et infirmiers, psychologue, 
psychomotricien, art thérapeute.

•     Equipe de proximité : responsable qualité de vie, aides-
soignants, aides médico-psychologiques et auxiliaires de 
vie.

•    Equipe administrative : secrétariat et directeur.

•   Ainsi que des agents des services logistiques et 
techniques. 

   Résidence Les Larris
   Maison de retraite médicalisée 
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Située au coeur du village de BREUILLET, la 

résidence Les Larris dispose de 74 logements  

médicalisés.

Les membres de l’équipe sont tous des 

professionnels aux compétences reconnues 

pour que, de l’assistance administrative au 

médecin, de l’agent d’entretien à l’aide-soignant, 

vous soyez chaleureusement entouré(e) et que 

votre vie quotidienne se déroule dans le respect 

de vos droits et libertés.

Tous les membres de l’équipe sont au service 

de votre bien-être et de votre sérénité.

La vie dans la résidence
Toutes les chambres sont meublées et équipées d’un 
lit médicalisé, et disposent d’une salle de bain avec 
dispositif d’appel malade, d’une prise téléphone et 
télévision. Les résidents peuvent personnaliser le 
mobilier de leur chambre.  Également :

•   des espaces collectifs conviviaux à chaque étage 
: salle à manger, salon et espace activités, lieux de 
rencontre entre les résidents ;

•   un projet d’ateliers orienté à la fois dans 
l’établissement et vers l’extérieur ;

•   des soins assurés par du personnel qualifié ;

•   un projet de vie personnalisé et un référent pour 
chaque personne accueillie

Rythme de vie
Une priorité : respecter les souhaits de chacun, 
également celui de ne rien faire ; solliciter, motiver 
sans jamais imposer.

Les journées sont adaptées à chacun (aide au 
lever, aide à la toilette, passage des intervenants 
libéraux…) L’animateur et l’équipe proposent divers 
activités selon un planning prédéfini qui rythme la 
semaine.

Chaque acte du quotidien est important pour la 
personne accueillie. 

Des espaces Snoëzelen et de soins de détente et 
d’art thérapie sont proposés aux personnes selon 
leurs besoins.

Le déjeuner et le dîner marquent des temps forts de 
la journée avec des repas confectionnés sur place. 
L’établissement dispose d’une cuisine adaptée où 
sont proposés des ateliers de cuisine.


