VILLAGE SENIORS

SOURCE
DE MUIRE

OUVERTURE
PROCHAINE À

BEZANNES
51 (MARNE)

UN VILLAGE CONTEMPORAIN QUI ALLIE AUTONOMIE
ET CONVIVIALITÉ

BEZANNES - 51

TARIF MENSUEL

À PARTIR DE

700 €
UN CONCEPT
INTERGENERATIONNEL
INNOVANT

79

logements
individuels

LA RÉSIDENCE SOURCE DE MUIRE
ACCUEILLE DES PERSONNES ÂGÉES VALIDES
ET AUTONOMES DE PLUS DE 60 ANS AU SEIN
D’UN VÉRITABLE VILLAGE SENIORS.
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, …
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).
Il s’inscrit dans un projet intergénérationnel et propose également 10 T1 meublés de 20m2 dédiés à de jeunes travailleurs ou
étudiants.
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.
L’établissement est conventionné au titre de l’Aide personnalisée au logement (APL).
Les animaux de compagnie sont acceptés.

L’HÉBERGEMENT

DES LOGEMENTS ADAPTÉS
À PERSONNALISER
La résidence propose des logements aux surfaces agréables
et fonctionnelles. Allant du studio au pavillon de 70m2, ils bénéficient tous d’un coin cuisine meublé, d’une salle d’eau adaptée avec douche et barres d’appui, et de grands placards de
rangement.
Les logements sont conçus pour permettre à chacun de personnaliser son intérieur en fonction de ses goûts, de ses besoins et de son style de vie. Les résidents apportent ainsi leurs
propres meubles pour leur permettre de recréer un lieu familier.

Une forte attention est portée à la domotique et
à l’économie d’énergie : serrures électroniques,
programmation et auto-régulation du chauffage
grâce à un détecteur de présence, veilleuse pied de lit pour
plus de sécurité.

LES ACTIVITÉS

UN LIEU INNOVANT POUR
UNE VIE SOCIALE ACTIVE
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.
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.
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.

LA SÉCURITÉ

VOTRE SÉCURITÉ ET VOTRE
SANTÉ, NOS PRIORITÉS
Les accès au bâtiment central sont équipés de codes de
sécurité et sécurisés avec des caméras de surveillance.
Tous les pavillons disposent de serrures électroniques
pour faciliter le quotidien des seniors accueillis.
Avec ARPAVIE assistance, les résidents bénéficient d’un
dispositif d’appel et d’assistance 24h/24 et 7 jours sur 7.
Il leur permet de signaler leur présence, d’informer leurs
proches en cas de problème et de sécuriser les espaces
d’habitation.

LES SERVICES

DES SERVICES POUR
FACILITER LA VIE DES
SENIORS
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

RÉSIDENCE
SOURCE DE MUIRE
Informations et réservations :
01 41 09 44 47 - communication@arpavie.fr

ARPAVIE, UNE HISTOIRE QUI NOUS RELIE

Siège social :
8, rue Rouget de Lisle
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Tél. : 01 41 09 43 43
www.arpavie.fr
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Le Groupe associatif ARPAVIE est le premier gestionnaire de résidences pour personnes âgées dans le
secteur associatif non-lucratif en France. ARPAVIE est constitué de 126 établissements (45 établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, 79 résidences autonomie, 2 résidences services et 1 service
de soins infirmiers à domicile). Il héberge 9 000 résidents et emploie près de 3 000 collaborateurs. Chacune
de nos résidences a pour objectif de répondre au niveau d’exigence que nous nous sommes fixé afin de vous
garantir le meilleur accompagnement.

