
Restauration

Hébergement

Accompagnement

Services

> Accueil Personnes Agées
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Conditions d’admission

 > Etre âgé de 60 ans au moins 
 > Constituer un dossier d’admission après visite de 
     l’établissement et l’accompagner d’une grille «Aggir» 
     complétée par le médecin (évaluation d’autonomie).
 > Etre reçu en entretien individuel

    Vous seront remis à votre arrivée dans la résidence                          
un contrat de séjour et un règlement de fonctionnement 

En Pratique

Résidence « Les Rosiers »
2 bis, Avenue de la Petite Garde

49240 AVRILLE

Tel : 02.41.34.44.38 – Fax : 02.41.31.21.45
E.mail : foyerslogements.avrille@wanadoo.fr

Restauration

> Vaste et agréable, éclairée par de larges baies vitrées, 
> Equipée d’un mobilier confortable et moderne,
> Complétée d’un salon privatif pour les invitations

Le restaurant, ouvert du lundi au samedi, permet à 
chacun de partager un moment convivial autour de 
repas préparés avec soin par le chef et son équipe.

La salle à manger

Les repas

> Cuisine traditionnelle réalisée sur place 
> Menus de saison variés et équilibrés
> Repas à thèmes



Accompagnement

Des services sécurisés

La résidence propose un habitat adapté à la volonté 
d’autonomie et de sécurité des personnes.

> Présence d’une équipe « Santé » pour aide et attentions                                                           
 quotidiennes
> Système d’appel malade de jour comme de nuit
> Gardien de nuit & de week-end au sein de l’établissement
> Formation du personnel à la sécurité

Hébergement

Les appartements

A proximité d’Angers, en plein cœur de la Ville d’Avrillé, 
proche des commerces, la Résidence « Les Rosiers » 
est un Etablissement non médicalisé appartenant au 
CCAS de la Ville et destiné à l’hébergement de personnes 
valides et autonomes, seules ou en couples.

> T1 bis ou T2, dotés d’une cuisine et de sanitaires avec douche 
   et wc séparés
> Les résidents y apportent mobilier & objets personnels
> Les appartements sont conventionnés APL

Services

Les équipements

> Salons, bibliothèque, espaces climatisés
> Laverie
> Minibus pour les sorties (marché, courses, activités de loisirs) 

Les animations

> Après-midi animés (loto, jeux...) 
> Ateliers (détente, bricolage, cuisine, Internet…)
> Rencontres inter-générationnelles
> Marche et promenades
> Voyages

Au sein de la résidence, l’accent est mis sur les 
actions sociales et relationnelles. Pour cela, différents 
équipements et services sont mis à disposition des 
résidents.


