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RÉSIDENCE AUTONOMIE

HAMEAU «SAINT-JOSEPH»

FAY DE BRETAGNE
Etablissement Mixte

Des logements adaptés aux seniors - Des activités
collectives quotidiennes - Un service d’accompagnement

ETABLISSEMENT MIXTE

LIBERTÉ - AUTONOMIE - CONVIVIALITÉ
En partenariat avec la ville de Fay de Bretagne, VYV3 Pays de
la Loire Pôle Personnes Agées (ex Mutualité Retraite) et Harmonie Habitat ont créé la Résidence Autonomie «Le Hameau
St-Joseph» située sur le même site que l’EHPAD. L’établissement pourra proposer une évolution de la prise en charge si
la dépendance survient.
17 logements d’environ 30 m² disposent d’un espace cuisine
et d’une salle de bain adaptée. Chaque résident apporte son
mobilier personnel pour se sentir bien.

Possibilité d’un parking
privé, des espaces verts
aménagés et un accès
à des commerces et
services de proximité.

Une entière liberté pour
organiser votre temps
comme vous le souhaitez,
à votre rythme.

Présence 24h/24 et 7j/7 du
personnel de l’EHPAD.
Mise à disposition d’un
service de téléassistance.

Un environnement rassurant,
des activités variées.
Une prévention
de la perte d’autonomie
(conseils individuels, ...).

Pour vivre comme chez soi,
dans un environnement convivial,
sécurisant et intergénérationnel.

« Notre précédent logement n’était
plus adapté à nos besoins. Nous
pourrons bénéficier lorsque cela
deviendra nécessaire,
d’accompagnement aux gestes
de la vie quotidienne
(aide au lever, au coucher,
à la toilette, …) cette solution,
nous permet de retrouver une vie
riche d’échanges et de rencontres ! »
Témoignage d’un couple d’une résidence autonomie

Un salon
pour favoriser
le lien social et
amical

Des lieux
de convivialité,
accès aux espaces
«bien-être» et
services collectifs
(salon de coiffure,
buanderie, ...)

Un
professionnel
présent pour vous
informer, orienter
ou vous soutenir
dans vos
démarches
SITUATION

GÉOGRAPHIQUE
Située à proximité
du centre bourg, la
résidence autonomie
possède toutes les commodités de quartier :
commerces, transports,
services et équipements
culturels et de loisirs.

Possibilité
de restauration
(midi, soir)

Vous avez une question,
vous souhaitez visiter ou vous renseigner...
N’hésitez pas à nous contacter
au

02 40 87 46 32

ici

Arrêt de bus «La Croix Couedel» ligne N°371 à 150 mètres de la résidence
Une réalisation partenariale :

Hameau
Saint-Joseph
ETABLISSEMENT MIXTE

1-3 allée René Bernard
fay-de-bretagne
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