
La Maison de vie «La résidence du parc» a pour vocation d’accueillir des personnes de plus de 60 
ans qui désirent bénéficier d’un logement adapté et de services personnalisés.

MAISON DE VIE
LA RÉSIDENCE DU PARC

Elle est composée de 24 logements individuels donnant accès à des 
espaces communs : une salle de vie, une salle des familles  et une salle 
intergénérationnelle où est accueilli le restaurant scolaire.

LE LOGEMENT
Chaque résident est locataire de son appartement 
(30 m2). Il l’aménage entièrement avec son propre mobilier et ses 
objets personnels. Il se compose d’ : 
• un coin cuisine
• une salle d’eau
• une pièce de vie équipée de prises téléphone, 
télévision et internet.
• une terrasse privative
Le logement dispose d’un accès privatif.
Il est conçu pour répondre aux nécessités des 
personnes à mobilité réduite.
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LES PRESTATIONS PROPOSÉES
La Maison de vie «la résidence du parc» offre de 
multiples services : 
• restauration de qualité (cuisinier sur place), 
• lingerie, 
• téléassistance.

LES TARIFS
• Tarifs journaliers « Hébergement et Accompagnement à la Vie Sociale » : 
45.84 €
• Tarifs journaliers « Dépendance » : Groupe 1 (GIR 1 et 2) : 21.75 €, 
Groupe 2 (GIR 3 et 4) : 11.50 €
• Tarif journalier applicable aux résidents de moins de 60 ans : 47.98 €

MAISON DE VIE LA RÉSIDENCE DU PARC
19 rue de la Prée • 85250 LA RABATELIERE • Tél. 02 51 98 66 15 • www.admr85.org • laresidenceduparc@admr85.org

LES ANIMATIONS PROPOSÉES
Voici quelques exemples d’activités proposées : 
• Belote et scrabble avec le club du 3ème âge « la Détente »
• Bricolage selon évènements et saisons
• Aide à la cuisine : épluchage de légumes, ateliers cuisine
• Après-midi jeux et goûter avec les enfants de la commune

• L’EQUIPE DE LA MAISON DE VIE 
Une équipe de 4 auxiliaires de vie et de 3 veilleurs de nuit encadrée 
par la responsable est à l’écoute et veille au bien-être des personnes 
accueillies 24 h / 24.

• LES PARTENAIRES DU PROJET


