Services collectifs facultatifs

L’animation
 Activités et animations comprises dans le

prix de journée. Occasionnellement, une
participation est demandée (sorties à la
journée, intervenants extérieurs, etc.)
Objectif :
maintenir
l’autonomie
des résidents
et développer
le lien social.
 Sorties et Activités extérieures organisées

tout au long de l’année.

La restauration
 Restaurant ouvert aux résidents tous les

jours, midi et soir, ainsi qu’aux personnes
extérieures qui le souhaitent : familles et
amis des résidents sur réservation et selon
les places disponibles.
 Repas réalisés sur place par le chef de

cuisine et son équipe. Réservations des
repas à l’avance (modalités à voir au
secrétariat).

 Libre accès pour les usagers :





Au culte
Au salon de coiffure
A Internet
A la salle de restaurant pour famille

Tarification 2019
 Prix du studio :
 875,90 € / mois pour une personne seule
 1251,30 € / mois pour un couple
 Prestations complémentaires sur demande
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La résidence
autonomie
« La Source »
« Pour une maison conviviale
et sécurisée »
Un accompagnement au
maintien de l’autonomie pour
les personnes âgées
Téléphone :
02.51.90.90.27
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6 Rue de la Fontaine
85470 Brem sur Mer
 02.51.90.90.27
flbrem@orange.fr
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Présentation de la résidence
 Création en 2019
 Située au cœur de la commune de Brem

sur Mer et à proximité du littoral
 Bénéficie d’un environnement calme et
agréable, entourée de commerces et
services (Supérette, poste, Mairie, église,
…) et d’un parc aménagé
 Directement rattachée à la résidence
l’Agaret (EHPAD)
 Bien-être et convivialité offerts dans un
environnement sécurisé

Les avantages de la vie
à la résidence
 Vivre dans la résidence « La source » permet

de :
 Continuer à vivre de manière

indépendante
 Bénéficier d’un environnement
sécurisé
 Utiliser des services collectifs :
restauration, animations, …
 Avoir un loyer modéré

Votre logement
 10 studios neufs de 33 m2 adaptés à

l’avancé en âge. Chaque appartement est
composé :
 d'une cuisine aménagée,
 d'une chambre-salon
 d'une salle de bain.

Studios sont également
dotés d'une petite terrasse
donnant accès au jardin
aménagé.
 Aménagement

des logements avec
meubles et effets personnels des usagers
afin de se sentir bien chez eux.

 Entretien du logement réalisé par le

résident, sa famille, ou des auxiliaires de
vie si besoin.

Conditions d’admission
 Pour les seniors de plus de 60 ans, valides

et autonomes, seuls ou en couples.
 Dossier d’inscription à compléter en ligne

sur le site www.viatrajectoire.fr,
 Aides publiques pouvant être demandées :
 APA (Allocation personnalisée

d'autonomie)
 ASH (aide sociale à l'hébergement)
 ALS (allocation de logement sociale)

Prestations / services
 Libre choix de ses intervenants médicaux

(médecin, kinésithérapeute, infirmière,
etc.)
 Démarches pour les prestations d’aide à

domicile
 Personnel soignant disponible si besoin en

cas d’urgence, 7j/7 et 24h/24.

La blanchisserie
 Mise à disposition d’une machine à laver

et un sèche-linge pour les résidents qui
souhaitent laver leur linge eux-mêmes ou
avec une aide extérieure.

