RÉSIDENCE AUTONOMIE

RÉSIDENCE
LE STADE

Une résidence à vivre
Ouverture
prochaine à
TARBES
1, avenue
Pierre de Coubertin,
65000 TARBES

OPTEZ POUR UN CADRE DE
VIE AGRÉABLE ET SÉCURISÉ

DES LOGEMENTS
ADAPTÉS AUX SENIORS
À PERSONNALISER
La résidence propose des logements aux surfaces
agréables et fonctionnelles. Allant du studio aux 2
pièces, ils se composent d’un coin cuisine à équiper,
d’une salle d’eau adaptée avec douche et barres
d’appui, et de grands placards de rangement.
Les appartements 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.

DES SERVICES POUR
VOUS FACILITER LA VIE
Attentive aux besoins des personnes âgées, ARPAVIE
propose les solutions permettant d’anticiper les
difficultés liées au vieillissement.
La résidence propose ainsi un large choix de services
pour agrémenter le confort de vie !

La résidence LE STADE
est un établissement
médico-social, accueillant des
personnes âgées valides et
autonomes de plus de 60 ans.

La résidence Le Stade est située dans la ville de
Tarbes, au cœur du quartier de l’Ormeau, à proximité
de nombreux commerces et services de proximité.
S’élevant sur 4 étages, la résidence propose 100
logements individuels dont 80 T1 bis d’environ
35 m2 et 20 T2 d’environ 46 m2 pouvant accueillir des
couples.

TARIF
MENSUEL
T1 bis (35m²) à 770€
T2 (46m²) à 990€

La résidence dispose d’une grande salle de
restauration, d’un salon bibliothèque et d’un jardin.
Un salon de coiffure et une salle de gym sont
également à la disposition des résidents.
L’établissement est conventionné au titre de l’Aide
personnalisée au logement (APL).
Les animaux de compagnie sont acceptés.

• Service de restauration
• Mise à disposition et entretien des espaces
collectifs
• Service de blanchisserie
• Espace multimédia
• Accès à un dispositif d’assistance et de sécurité
24h/24 et 7j/7
• Offre d’actions collectives ou individuelles de
prévention de la perte d’autonomie
• Large palette d’animations organisées dans
l’enceinte de l’établissement ou à l’extérieur de
celui-ci.

UN LIEU 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 : ateliers mémoire, gymnastique
douce, chants, jeux de société, échanges
intergénérationnels.
Ces activités ont pour objectifs de créer une
ambiance conviviale, d’encourager les résidents à
conserver un lien social fort et à garder une forme
optimale.
Prévenir la perte progressive d’autonomie et
favoriser le maintien de la santé
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 qu’elle accueille
• développer les liens sociaux.

VOTRE SÉCURITÉ ET
VOTRE SANTÉ, NOS
PRIORITÉS
Les accès au bâtiment sont équipés de codes de
sécurité et ils sont sécurisés par des caméras de
surveillance.
Avec ARPAVIE Assistance, les résidents bénéficient
d’un dispositif d’appel et d’assistance 24h/24 et
7j/7. Il leur permet de signaler leur présence,
d’informer leurs proches en cas de problème et de
sécuriser les espaces d’habitation.

1, avenue Pierre de Coubertin,
65000 TARBES
Tél : 01 41 09 44 47
Mail : stade.direction@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 125 établissements (46 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes,
77 résidences autonomie, 1 résidence 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.

