Communiqué

Les Essentielles en tête des sondages !
La résidence pour séniors autonomes
Les Essentielles, située à côté de la
Clinique Saint-Anne à la Robertsau, a
ouvert ses portes à toutes les personnes
intéressées par ce nouveau concept
durant les mois de février et mars. Grâce
à la directrice Adélaïde LE SCAO et toute
son équipe, qui n’ont eu de cesse de
faire visiter leurs charmants locaux, cette
action est un franc succès. Il faut dire que
cette résidence ne manque pas d’atouts
pour séduire le plus grand nombre : de
magnifiques appartements lumineux
et fonctionnels, entièrement équipés,
proches des commerces et de la verdure
du parc de Pourtalès, à des prix tout à fait
abordables. Pour la sécurité des résidents,
ils sont tous équipés de systèmes d’appel
d’urgence reliés directement au gardien
logé sur place, opérationnel 24h/24 et
7jours/7.
Ces résidence avec services pour
séniors sont encore peu connu et ces
portes-ouvertes semblent être la façon
idéale pour les découvrir. Cette action
n’est d’ailleurs pas terminé puisque des
visiteurs sont attendus les derniers w-e
du mois de mars, toute la journée du
vendredi et du samedi (de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h à 17 h).Par après, il sera toujours
possible de la visiter sur simple rendezvous (au 03 68 71 02 10).
Ce système de résidence conquière de
plus de plus de monde. Victime de son
succès, Les Essentielles vont ouvrir une
nouvelle résidence en 2015 dans l’éco-

quartier de Cronenbourg, derrière l’église.
Celle-ci sera composée de 2 pièces et de
3 pièces, idéal pour les personnes seules
mais aussi les couples ! Des réservations
sont d’ores et déjà possibles pour ce
nouvel havre de quiétude. Construite sur
le même schéma que l’établissement
de la Robertsau, il suffit d’en visiter une
pour se rendre compte du cadre agréable
que proposera la seconde. Si vous vous
décidez à visiter Les Essentielles, vous
pourrez rencontrer les résidents, boire un
café et passer un moment avec eux. Ils
vous expliqueront pourquoi ils ont choisi
ce mode de vie et tous les avantages
qu’ils y trouvent.

Les Essentielles
Résidence Les Allées de Pourtalès
2, rue Jacques et René Knecht
67000 STRASBOURG
Tél. 03 68 71 02 10
Suivre les panneaux « parkings visiteurs
Clinique Sainte-Anne » dans la rue de la
Renaissance à la Robertsau (Tram B –
Ligne de bus 70 et 71)
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Contact mail :
lesessentielles.strasbourg2@gmail.com

