
 
 

 
 

 

FONDATION LAMBRECHTS  
 

 

COORDONNÉES  

FONDATION LAMBRECHTS 
44  rue de Fontenay 92320 Châtillon 

Tel : 01 46 54 20 40 
Mail : secretariat.FL92@orange.fr 
Site Internet : www.fondation-lambrechts-
92.com 

Etablissement de l’association Asile 
Protestant 

Date d’ouverture : 1823 

 
 
L’ÉTABLISSEMENT 

Environnement 
La Fondation Lambrechts se trouve quasiment à 
égale distance du centre du vieux Châtillon et du 
centre-ville de Fontenay-aux-Roses à proximité 
des commerces. L'établissement est bien desservi 
par les transports en commun,  l’arrêt « Le Plateau 
» de la ligne 194 se trouve face à l’établissement.  
Cette ligne dessert également le terminus de la 
ligne de métro N°13 « Châtillon-Montrouge », le 
tramway facilite également l’accès à 
l’établissement. 

Description des chambres et partie communes  
Les parties communes  totalisent 3000 m² environ 
et incluent : 

 une salle de restaurant climatisée au rez-de-
chaussée 

 une salle à manger climatisée au 1er étage 

 un salon de coiffure et pédicurie climatisé au 
4ème étage 

 un grand salon climatisé au rez-de-chaussée, 
ouvert sur la terrasse et le parc de 13 500 m² 

 une salle d’animation également climatisée  
 

L'établissement compte 78 chambres individuelles 
d'une superficie moyenne de 18 m² et 2 chambres 
doubles d'une superficie moyenne de 22 m² 
réparties sur quatre niveaux, le rez-de-chaussée et 
l'entresol. Une chambre d’accueil est mise à la 
disposition des familles en cas de besoin. 

Toutes les chambres sont équipées :  

 d'une ligne téléphonique 
 d'une prise TV 
 d'un dispositif d'alerte sonore permettant 

l'intervention rapide du personnel 
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 d'une salle de bains avec douche siphon de sol 
toute équipée, et de toilettes  pourvues d'un 
dispositif d'urgence. 

Les chambres sont dotées de lits médicalisés, 
l'équipement de la chambre reste ensuite à la 
discrétion du résident qui est invité à la décorer 
avec du mobilier et des objets personnels.  

Animations  

5 à 6 activités par semaine : musique, cinéma, 
revue de presse, gymnastique douce, loto, 
spectacles divers, atelier Mandalas, ateliers 
Mémoire 

Services  

 Salon de coiffure : la coiffeuse est présente 
une après-midi/semaine 

 Service pédicure  
 Le trousseau personnel des résidents est 

entretenu sur place, le linge plat est 
externalisé. 

Vie spirituelle 
La présence d’un aumônier à Lambrechts existe 
depuis 2008, L’aumônier, présent un après-midi 
par semaine, propose un accompagnement 

spirituel à ceux qui en éprouvent le besoin dans le 
respect des convictions de chacun. Elle se tient 
également à la disposition des salariés et des 
visiteurs qui le souhaitent. 

Les cultes sont célébrés chaque 2ème dimanche 
du mois dans la chapelle de la Fondation et le jeudi 
après-midi pour les autres semaines. Un de nos 
pasteurs anime également 1 fois par mois un atelier 
mensuel intitulé « Culture Biblique ». 

Des messes sont aussi données dans la chapelle de 
la fondation à l’occasion des grandes fêtes 
catholiques. Cette chapelle est parfois utilisée pour 
les célébrations funéraires protestantes et 
catholiques. 

Une fois l’an en novembre, un culte dédié à tous les 
résidents décédés dans l’année est célébré. Les 
familles sont associées à cette démarche, y 
participent également les membres du personnel 
et résidents qui le souhaitent.  

 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES  

 Capacité : 82 lits 
 Prix de journée : 73,66 €. Les tarifs Dépendance 2016 (arrêté de tarification pour 2017 non reçu) : GIR 1/2 : 

21,58 € - GIR 3/4 : 13,69 € - GIR 5/6 : 5,81 € 
 Soins/ équipe de professionnels : Psychologue  
 Conventionné aide sociale : Oui (100%) 
 Pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) : Non 
 Unité protégée Alzheimer : Non  
 Unité d’hébergement renforcée (UHR) : Non 
 Accueil de jour : Non 
 Hébergement temporaire : Non 
 

CONTACTS 

 Président : Jean-Daniel CHABAS 
 Directrice : Joanita TRZESICKI   
 Nous contacter : TEL : 01 46 54 20 40 – Mail : mailto:secrétariat.FL92@ orange.fr 
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