
Résidence médicalisée
COS La Source

Ehpad - Hébergement permanent et temporaire
Unité de vie protégée (UVP) - Centre d’accueil de jour (CAJ)

8, avenue de Versailles, 78220 VIROFLAY

Tél. : 01.39.43.41.40 - E-mail : lasource@cos-asso.org

Implantée à proximité de Versailles, la résidence médicalisée
COS La Source a ouvert ses portes début mars 2017.

Le COS, une association solidaire et humaniste
Retrouvez toutes les activités du COS sur son site web : www.cos-asso.org

Le COS gère 60 établissements et services sanitaires, médico-sociaux et 
sociaux répartis sur tout le territoire national.

Ses 2 900 collaborateurs interviennent auprès :
• des personnes âgées,
• des personnes en situation de handicap,
• des personnes en situation de précarité sociale.

Ses valeurs :
• un esprit toujours innovant,
• un engagement et une réflexion éthique.

• En voiture :  par l’A86 ou l’A13
• En transport :
 - RER C - Gare de Viroflay Rive Gauche
 - SNCF - Gare de Viroflay Rive Droite depuis la Gare Saint-Lazare ou La Défense



Cet établissement, d’une capacité de 84 lits, 
destiné à accueillir des personnes âgées en perte d’autonomie 

physique et/ou psychique, propose :

•	 4 unités d’hébergement classique, chacune de 14 lits,
dont 4 chambres dédiées à l’hébergement temporaire
pouvant accueillir des personnes autonomes ou en perte modérée 

d’autonomie physique et/ou psychique ;

•	 2 unités de vie protégée (UVP) de 14 lits chacune
destinées à accueillir des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles 

apparentés, pour lesquelles la désorientation spatio-temporelle, le besoin de 
déambulation et les risques de fugue sont importants ;

•	 1 pôle d’activités et de soins adaptés (PASA) de 14 places
destiné aux résidents atteints de troubles du comportement modérés

(ouverture prévue au second semestre 2017) ;

•	 1 centre d’accueil de jour (CAJ) de 10 places
destiné aux personnes vivant à domicile, le CAJ les accueillera sur une ou plusieurs 

journées par semaine, de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi.

Un lieu de vie valorisant, stimulant et convivial, ouvert sur la ville

À proximité immédiate du centre ville de Viroflay, l’établissement propose 84 
chambres réparties sur 4 niveaux, auxquelles s’ajoutent les espaces d’activités, 
de convivialité, de bien-être et de soins.

L’organisation des locaux a été conçue de façon à créer de l’animation avec des 
espaces de vie : salons, terrasses et lieux d’activité «  thématiques  », tels que 
balnéothérapie, espace Snoezelen.

4 chambres en hébergement temporaire et 10 places d’accueil de jour permettront 
un accueil séquentiel, favorisant ainsi un maintien à domicile le plus lontemps 
possible.

Financements et tarifs
Toutes les places de la résidence sont habilitées à l’aide sociale et conventionnées à 
l’aide au logement.

Prix de journée hébergement Ehpad
Personnes de 60 ans et + 88,20 € 
Personnes de - de 60 ans 71,72 € 

Prix de journée dépendance Ehpad
GIR 1 & 2 20,68 €
GIR 3 & 4 13,13 € 
GIR 5 & 6 5,57 € 

Où adresser les dossiers de demande d’admission ?

Les dossiers de demande d’admission (dossier cerfa_14732, téléchargeable sur 
internet) sont à retourner dûment remplis :
•	 par courrier à : Ehpad COS La Source, 8 avenue de Versailles,  

78220 VERSAILLES - À l’attention de la directrice, Madame Sylvie PEREIRA
•	 par mail à : lasource@cos-asso.org

L’équipe de professionnels
Pôle médical et paramédical

Médecin coordonnateur
Cadre infirmier
Infirmiers
Aides-soignants
Aides médico-psychologiques
Auxiliaires de vie
Assistante de soins en gérontologie

Pôle thérapeutique
Ergothérapeute
Psychologue
Psychomotricien

Pôle administratif
Directrice
Responsable comptable
Agent d’accueil/secrétaire

Pôle bio nettoyage / entretien
Gouvernante
Agents hôteliers
Lingère
Agents d’entretien

Animation
Animateur


