Résidence Source de Muire
Bezannes (51)
Résidence autonomie
à partir de
700,00 € / mois

Description

<p>La résidence Source de Muire accueille des personnes âgées valides et autonomes de plus
de 60 ans au sein d'un véritable village seniors.</p> <p>Il est situé dans la ville de Bezannes, à
proximité de la mairie et de nombreux commerces et services : activités associatives, transports
en commun, Polyclinique Reims-Bezannes, …</p> <p>Ce concept innovant rassemble des
pavillons de plain-pied avec jardinets (61 logements T2 et T3) autour d’un bâtiment central
accueillant 18 logements (T1 et T1 bis).<br /> Il s’inscrit dans un projet intergénérationnel et
propose également 10 T1 meublés de 20m2 dédiés à de jeunes travailleurs ou étudiants.<br />
Au sein du bâtiment central, les résidents ont accès à une grande salle de restauration et un salon
bibliothèque. Un salon de coiffure et une salle de gym sont également à leur disposition.</p>
<p>L’établissement est conventionné au titre de l’Aide personnalisée au logement (APL).</p>
<p>Les animaux de compagnie sont acceptés.</p>
Nombre total de logements : 79

Environnement de la résidence
Dispose d'un parking résidents
Dispose d'un parking visiteurs
Présence d'un jardin au sein de la résidence
Proche d'espaces verts

Services

Animaux acceptés
Ascenseur
Blanchisserie
Salon de coiffure
Descriptif services
Attentive aux besoins des personnes âgées, ARPAVIE propose un large choix de services inclus
pour agrémenter le confort de vie : - Salon de coiffure - Service de restauration - Service de
blanchisserie - Accès aux animations organisées au sein du village seniors - Offre d’actions
collectives ou individuelles de prévention de la perte d’autonomie au sein de l’établissement ou à
l’extérieur de celui-ci - Mise à disposition et entretien des espaces collectifs - Accès à un dispositif
d’assistance et de sécurité 24h/24 - Accès aux moyens de communication dans tout ou partie de
l’établissement

La restauration
Déjeuner le midi
Repas à thèmes
Vie sociale

<p>L’équipe de la résidence convie les résidents tout au long de l’année à participer à de
nombreuses activités collectives : ateliers mémoire, gymnastique douce, chants, jeux de société,
échanges intergénérationnels.<br /> Ces activités ont pour objectif de créer une ambiance
conviviale, d’encourager les résidents à conserver un lien social fort et de prévenir la perte
progressive d’autonomie.</p> <p>ARPAVIE s’inscrit pleinement dans le cadre de la loi relative à
l’adaptation de la société au vieillissement et met en place des actions de prévention individuelles
ou collectives visant à entretenir les facultés physiques et mentales des résidents.</p>
Hébergement

T1 :

700,00€

T1 bis :

700,00€

T2 :

1,000,00€

T3 :

1,200,00€

Plan d'accès

Adresse :
allée des cinéastes
51430 Bezannes

