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3Pour le confort
d’un logement
moderne

et fonctionnel
Espace & Vie vous fait
profiter d’un environnement
soigneusement pensé pour
être agréable à vivre, moderne
et accessible aujourd’hui
et pour longtemps.

1Pour l’attention
d’une équipe de
professionnels

Le personnel d’Espace & Vie
s’inscrit dans une relation durable
avec vous. Il dispose d’une
grande expérience des services
à la personne et de toutes les
qualifications pour prendre soin
de vous, avec bienveillance
et professionnalisme.

2Pour la convivialité
d’un espace de vie
chaleureux

Lieux de partage, les résidences
Espace & Vie vous permettent
de participer aux animations
(ateliers à thèmes, sorties
découvertes, vélo, relaxation...)
et, si vous le souhaitez, de profiter
d’une véritable cuisine maison
préparée chaque jour par nos
équipes de cuisiniers.

Pourquoi choisir Espace & Vie ?

Bienvenue chez Espace & Vie,
bienvenue chez vous

Crée en 2006, Espace & Vie mobilise des femmes et des hommes
au service des personnes âgées. Notre métier repose sur des
valeurs de respect et de mutualisation. Respect de nos résidents,

de nos salariés, des professionnels qui nous accompagnent et des élus
qui nous soutiennent. Mutualisation de l’ensemble de nos prestations
afin qu’elles profitent au plus grand nombre.
Membre fondateur du SNRA (Syndicat National des Résidences avec
services pour Ainés), membre actif de la FESP (Fédération du Service aux
Particuliers) et du Gérontopôle des Pays de Loire, nous œuvrons chaque
jour afin d’offrir une solution de vie agréable dans un environnement
professionnel et économique maîtrisé.
C’est grâce à ce travail quotidien que nos collaborateurs forgent l’histoire
d’Espace & Vie afin que vivre dans nos résidences soit synonyme
d’épanouissement personnel pour nos résidents et leur entourage.
Ensemble, l’avenir est plus serein !



La sérénité d’une sécurité
permanente
Votre sécurité est prioritaire au sein de
nos résidences. C’est pourquoi nous
avons à cœur de vous apporter, ainsi
qu’à vos proches, toutes les garanties
d’une sérénité totale :
■ notre personnel est présent

et à votre disposition
24h/24 et 7J/7

■ nos équipes d’auxiliaires de vie
qualifiées incluent une aide-
soignante pour un meilleur suivi

■ vous pouvez profiter d’une aide
à la personne bienveillante :
aide au lever/coucher, à la toilette,
à l’habillage, aux repas...

■ vous disposez d’un bracelet
d’appel d’urgence pour nous
appeler où que vous soyez
dans la résidence

L’attention d’une équipe
de professionnels
La compétence de nos équipes et leur disponibilité vous garantissent une
qualité de service sur laquelle vous pouvez vous reposer en toute confiance.

Une coordination
complète avec vos
professionnels de santé
Issues du secteur médico-social, les
équipes d’Espace & Vie ont à cœur
d’être disponibles et attentives pour que
votre bien-être soit assuré de manière
professionnelle, attentionnée et discrète.
Vous avez votre médecin, votre infirmière
libérale, votre spécialiste ? Notre service
de coordination médicale vous aide-
ra à gérer vos rendez-vous.
Nous pourrons assurer égale-
ment le suivi des prescriptions,
la livraison et la distribution des
médicaments qui seront préparés,
le cas échéant, par votre
infirmière habituelle.

■ 50 % de réductions d’impôts.
Selon l’article 199 sexdecies
du CGI, vous pouvez bénéficier
d’une réduction ou d’un crédit
d’impôt égal à 50 % des frais
liés aux services de l’année.

■ Allocation Logement (AL).
En fonction de votre situation,
cette aide est destinée à
réduire le montant de votre
loyer. Plus d’information auprès
de votre Caisse d’Allocations

■ Aide Personnalisée
à l’Autonomie (APA).
Attribuée dans le cadre
du maintien à domicile, son
montant varie selon la perte
d’autonomie estimée par
une équipe médico-sociale.
Plus d’information auprès
des services du département,
des CCAS, mairies et CLIC.

Les aides disponibles
La qualité des services est essentielle à votre bien-être, mais le coût
peut être un frein alors même que le besoin est là. Nous vous guidons
dans les dispositifs dont vous (ou vos proches) pourriez bénéficier :

Des services
à la carte
Chez Espace & Vie,
vous vivez selon
vos habitudes : horaires
des repas, participation
aux activités, aide
à la personne...
c’est à vous
de décider.



La convivialité d’un espace
de vie chaleureux
Bien plus qu’un simple logement, les résidences Espace & Vie sont un lieu
de vie où vous partagerez vos loisirs autour d’activités quotidiennes.

En complément des activités,
prenez le temps de vous relaxer,
de lire, ou bien de faire du
vélo d’appartement au sein
d’espaces dédiés. Puis retrouvez
la quiétude d’un chez-soi qui
prend soin de vous à chaque
pas et à chaque geste.

Des animations variées
pour toutes les envies
Chaque jour, une activité différente
vous est proposée. Cultivez votre
forme et votre bonne humeur en

compagnie des autres résidents
grâce à un programme varié et
conçu en fonction de vos envies :
■ sorties découvertes
■  prévention santé
■  loisirs créatifs
■  jeux de société
■  gym douce
■  chant et chorale
■ ateliers cuisine
■ repas à thèmes et en famille
n et bien d’autres !

Le plaisir d’une cuisine
fraîche et savoureuse
Goûtez la convivialité d’Espace & Vie
également autour de la table ! Faîtes
le choix du confort et de la gourman-
dise avec des menus à base de produits
frais, validés par une diététicienne-
nutritionniste et préparés pour vous
chaque jour par notre chef
qui, si besoin, s’adaptera à
votre régime.
Plus qu’une restauration, c’est
une vraie cuisine maison
qui arrive dans votre assiet-
te et que vous pourrez
partager avec vos pro-
ches grâce à une
salle de réception
privée mise à votre
disposition.



Douche sans bac à enjamber,
lavabo accessible aux personnes
à mobilité réduite.

Un seuil extra plat est privilégié
pour un accès facile au balcon
ou à la terrasse.

Du mobilier est mis à disposition,
mais vous pouvez aménager
avec vos meubles.

Le confort d’un logement
moderne et fonctionnel
Espace & Vie vous fait profiter d’un environnement soigneusement
pensé pour être agréable à vivre et très accessible.

Un emplacement
sélectionné
La situation d’un logement est cruciale
pour la qualité de vie. C’est pourquoi
nous sélectionnons nos implantations
pour que vous puissiez être proche des
services et des commerces.

Chez vous,
tout simplement
Du T1 au T3, nos logements sont spa-
cieux et bien conçus afin que vous
puissiez adapter et recréer votre chez-
vous selon vos habitudes et vos envies,
y compris si vous êtes en couple.

Des logements modernes
Vous bénéficiez de bâtiments mo-
dernes construits selon un cahier des
charges strict et répondant aux der-
nières normes de construction, d’iso-
lation phonique et thermique. Voici
quelques aménagements dont les
résidences sont équipées :

■ une entrée sécurisée avec
une enceinte close

■ la possibilité d’un parking
réservé où se garer facilement

■ de larges ascenseurs pour
un accès toujours aisé

■ des logements spacieux
et lumineux avec balcons
ou terrasse

Les animaux de compagnie
peuvent être acceptés.

■ une cuisine équipée (mobilier,
frigo, table de cuisson…)

■ un mobilier sanitaire adapté
aux personnes à mobilité réduite

■ une douche à l’italienne
(accès direct au sol sans bac
à enjamber)

■ des placards aménagés
(penderie, étagères)

■ des volets roulants à commande
électrique

■ et d’autres équipements
à découvrir sur place.



Le Pack Essentiel,
des services pour tous
Le Pack Essentiel inclut les principaux services
d’une prise en charge sécurisante et attentionnée :

L’Essentiel de la sécurité
■ le personnel présent 24h/24

pour votre sérénité
■ un bracelet d’appel d’urgence

pour être assisté rapidement
n’importe où dans la résidence

L’Essentiel du logement
■ l’accès à l’espace détente

pour garder une bonne condition
physique ou se relaxer

■ l’entretien hebdomadaire
de votre logement pour vous
concentrer sur l’essentiel

L’Essentiel du bien-être
■ la coordination médicale

pour vous aider à organiser
les rendez-vous avec vos
professionnels de santé (médecin,
spécialiste, infirmière libérale…),
et gérer la livraison et la
distribution de vos médicaments

■ l’animation quotidienne
pour vous divertir, partager…

■ l’aide administrative
pour simplifier les démarches
et la gestion du courrier

Optez pour
l’assurance
du bien-être
En complément
du Pack Essentiel,
vous pouvez bénéficier
de services additionnels
à la carte :

■ l’aide à la personne
pour vous assister dans
les gestes de la vie
quotidienne

■ la restauration pour
partager des moments
frais et gourmands

■ la blanchisserie
pour vous libérer de
l’entretien du linge

■ l’espace coiffure-
beauté ou encore les
séances de pédicure ou
de kinésithérapie pour
prendre soin de vous
sans quitter la résidence

■ et d’autres services en
fonction des besoins.

Besoin d’aide ? Nous vous accompagnons personnellement
Choisir un logement avec services est parfois compliqué : définir ce dont vous avez réellement besoin,
appréhender vos besoins de services et les partager avec vos proches... N’hésitez pas à contacter
nos conseillers et nos directeurs de résidences qui vous aideront à découvrir nos services pas à pas :
■ nous réalisons votre étude

personnalisée pour nous
adapter à vos besoins réels

■ nous vous guidons dans
les aides et les réductions
d’impôts dont vous, ou vos
proches, pourriez bénéficier

■ nous vous proposons
un séjour découverte
ou un séjour temporaire
pour constater la qualité
de nos prestations.



Extrait de la Contribution du SNRA à la concertation sur le projet de
loi pour l’adaptation de la société au vieillissement - Février 2014. Créé
fin 2010, le SNRA (Syndicat National des Résidences avec services
pour les Aînés) regroupe les principaux acteurs du secteur des Rési-
dences Services pour Seniors.

Les atouts des
résidences seniors
Elles constituent un maillon essentiel dans le parcours résidentiel
en répondant précisément aux attentes des seniors autonomes :

4 Permettre au résident
de se rapprocher de

sa famille et/ou de ses amis.

5 Lui permettre de se
rapprocher des commerces

et services de proximité :
en privilégiant les implantations
en cœur de ville, avec un accès
facilité aux transports et aux
commerces de proximité.

6 Garantir la sécurité : en
offrant des équipements

sécurisants (médaillons, appels
d’urgence, vidéophones), un
directeur logé sur place et/ou un
personnel joignable 24h sur 24.

1 Préserver et stimuler
l’autonomie : en associant

au logement fonctionnel,
un bouquet de services flexibles
et évolutifs ainsi qu’un cadre
de vie propice au « bien vieillir ».

2 Proposer un logement
adapté : en proposant des

équipements adaptés au grand
âge (douche à l’italienne,
prestations de domotique, …).

3Éviter l’isolement : recréer
des situations de convivialité

voire un lien social ; en mettant
à disposition des résidents
des espaces collectifs favorisant
les contacts entre résidents.



DES RÉSIDENCES SERVICES

PROCHES DE VOUS

Espace & Vie est une marque du groupe G2L - SAS au capital de 190 000 € - R.C.S. LE MANS 488 885 773
3, allée de la Bade - 72300 Précigné - 02 30 30 30 00 - www.espaceetvie.fr - info@espaceetvie.fr

Téléphone

02 30 30 30 00
Internet

espaceetvie.fr
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