PUBLICITÉ

ET SI VOUS VENIEZ VIVRE VOTRE RETRAITE
DANS L’UNE DES RÉSIDENCES
Une Résidence avec Services pour Seniors
où l’on se sent bien,
à Caen, rue Scamaroni

?
Ouverture
dès le
19 octobre
prochain

Son concept, innovant, contribue largement à son succès.
Autonomie, bien-être, flexibilité, c’est ce que les résidents pourront
apprécier en toute sécurité et sérénité. Pour commencer une nouvelle
vie et aller à l’essentiel : se faire plaisir et prendre soin d’eux.
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En plein centre, près de l’Hôtel de ville et de l’hippodrome,
la nouvelle Résidence Services Seniors
n’a déjà plus que quelques appartements disponibles à la location,
alors même que la date d’ouverture est fixée au 19 octobre 2015.
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Nathalie PHILIPPE,
la directrice de la nouvelle résidence,
qui vient consolider une marque reconnue qui se développe
progressivement dans la France entière.
Pouvez-vous présenter cette nouvelle résidence en
quelques mots ?
Nathalie PHILIPPE : La résidence Scamaroni Seniors est
située en centre-ville. Des commerces se trouvent à
proximité (boulangerie, supérette, esthéticienne, coiffeurs,
opticien, restaurateur...). 12 lignes de bus de ville desservent
la résidence et la gare SNCF se trouve à 10 minutes,
permettant de relier Paris en 2h. 104 appartements sont à
disposition, du T1 au T3 (de 26 m2 à 62 m2).
Quand sera-t-elle opérationnelle ?
N.P. : Nous ouvrirons la résidence le 19 octobre 2015.
Quels sont les services qui sont offerts au sein de
cette résidence pour seniors ?
N.P. : Nous offrons à nos résidents une palette de services
complète et flexible. Les résidents ont le choix entre 3 formules
de services :
• la formule STANDARD, à prendre à minima, correspond
aux raisons pour lesquelles le futur résident choisit de venir
vivre dans notre résidence plutôt que dans une résidence
quelconque, à savoir : la sécurité, l’accompagnement et la
convivialité. C’est ce qu’offre la formule standard avec l’assistance 24h/24, la présence d’un bouton d’appel d’urgence
dans tous les appartements, l’aide administrative, la livraison
des médicaments, l’accès aux animations quotidiennes et aux
espaces de services.
• La formule CLUB comprend tous les éléments de la formule
STANDARD avec en plus la restauration le midi confectionnée
sur place par un chef et un cuisinier, le ménage hebdomadaire
de votre appartement, la blanchisserie du linge plat ainsi
qu’une assistance à l’installation et au petit bricolage.
• La formule CLUB PLUS comprend toutes les caractéristiques de la formule STANDARD et de la formule CLUB avec
en plus un dîner servi dans votre appartement sous forme de
plateau préparé par nos soins.
On a souvent tendance à penser que les résidences pour seniors coûtent très cher.
Pouvez-vous nous donner une
idée du loyer pour un T1 ?
UNE SITUATION
N.P. : Pour un T1 charges
d’eau, d’électricité et de
EXCEPTIONNELLE POUR

DES BALADES À VIVRE PLEINEMENT
OUISTREHAM A 15 MN
« La perle de la Côte Nacre »,
avec son immense plage et ses loisirs,
son port de pêche et son marché aux poissons quotidien....

BAYEUX A 30 MN
Envoutante par son charme médiéval, elle est le point de
départ idéal pour visiter les plages et sites du débarquement.

FALAISE A 35 MN
Un bourg animé, avec fête des jeux et hivernales, où le château
de Guillaume le Conquérant vous impressionnera.

HONFLEUR A 50 MN
La ravissante cité maritime vous proposera un voyage
dans le temps depuis les invasions vikings
jusqu’aux peintres impressionnistes.

chauffage incluses,
en formule de services standard, il faut
compter sur un tarif
mensuel d’environ 984€.

Peut-on effectuer des séjours temporaires ?
N.P. : Nous proposons différents types de séjours, temporaires ou permanents ainsi que des séjours de courte durée.
Côté bien-être, quels sont les équipements mis à
disposition des résidents ?
N.P. : Dès la formule standard, les résidents ont accès au
SPA qui comprend sauna et hammam. Une salle bien-être
est également disponible. Une esthéticienne interviendra
dans cette pièce dédiée. Nous mettrons également cet
emplacement à disposition des kinésithérapeutes, pédicures-podologues et ostéopathes.
Une salle de gymnastique est également accessible avec
vélo d’appartement et tapis de marche. Des cours de
gymnastique douce seront proposés dans le cadre des
animations. Des ateliers sur la réflexologie plantaire, l’utilisation des huiles essentielles, la prévention des affections
hivernales pourront être mis en place avec l’aide d’une
pédicure-podologue et d’un docteur en pharmacie.
En matière de sécurité, sujet de préoccupation majeur
des seniors, que proposez-vous ?
N.P. : La résidence est gardiennée et assistée 24h/24.
L’entrée dans la résidence est sécurisée. Les appartements
sont tous équipés d’un bouton d’appel d’urgence que le
résident peut actionner en cas de problème de santé. Nous
interviendrons alors pour porter les premiers secours. Les
appartements disposent tous d’un visiophone.
En conclusion, quel message souhaitez-vous adresser
à nos lecteurs ?
N.P. : La Résidence Scamaroni Seniors est destinée à
préserver le plus longtemps possible l’autonomie de nos
seniors en leur apportant des services et des animations
quotidiennes. Nous mettons un point d’honneur à favoriser
le bien-être de nos résidents tout en sécurisant leur parcours.

SOI SANTÉ PLUS OU
DES RÉSIDENCES SERVICES POUR SENIORS
VRAIMENT ESSENTIELLES
A Caen, Rouen, L’Isle-Adam, Strasbourg, Nègrepelisse, Saint-Soulle, Le Guilvinec, Pont-Aven,…
et bientôt à Conflans-Sainte-Honorine, les Résidences Seniors Les Essentielles fleurissent pour
la satisfaction de nombre de seniors et de leurs familles qui ne trouvaient jusqu’alors pas de réponse
adaptée à leurs besoins.
C’est effectivement ce qui avait poussé Valérie Bertone, fondatrice des Essentielles, à créer en 2008 ce concept
de résidences car entre le maintien à domicile et les résidences médicalisées pour personnes âgées dépendantes l’offre
était peu engageante pour qui avait envie de vivre une retraite alliant confort et vitalité.
Les résidences avec services pour seniors Les Essentielles correspondent, en effet, à la demande des plus
de 60 ans qui cherchent à se rapprocher d’un centreville pour rester le plus longtemps possible autonomes
et conserver un lien avec la vie active.
Les Essentielles permettent de quitter un logement
souvent devenu inadapté pour un appartement mieux
conçu et correspondant à leurs besoins : meublé ou non,
équipé d’un appel d’urgence, il permet aux seniors de
rester indépendants mais ils ne sont plus seuls et
peuvent ainsi se dédier à des activités de loisirs sans se
soucier des tracas matériels du quotidien liés notamment à un logement qui nécessite de l’entretien.
Les résidences Les Essentielles sont axées sur le
bien-être de leurs résidents tant au niveau physique que
moral afin de préserver leur autonomie. Elles sont donc
équipées d’un SPA (sauna, hammam…), d’une salle de
gymnastique avec vélos, tapis de marche et proposent un
cours de gymnastique douce adapté (yoga, qi-gong…).

Les résidences Les Essentielles offrent également des
espaces favorisant les échanges et les nouvelles
rencontres, avec notamment :
• Le restaurant qui permet de retrouver une convivialité
et un lien social autour d’un repas finement préparé sur
place, par des chefs, à partir de produits frais ;
• Le salon ;
• Les animations quotidiennes et les sorties à thème qui
donnent l’occasion de découvrir de nouvelles personnes
ou de nouveaux lieux.
S’installer aux Essentielles, c’est donc la garantie :
• d’une vie plus facile et plus confortable en vous libérant des contraintes inutiles,
• d’un budget « habitation » maîtrisé et sans surprise.
Les appartements sont disponibles uniquement à la
location. Les tarifs comprennent la location, les
charges d’eau, d’électricité, de chauffage, de téléphone
et d’internet… ainsi que la formule de services choisie
en fonction de vos besoins et comprenant à minima la
sécurité, l’assistance 24h/24 et la convivialité.

Cherbourg

Et si vous passiez 9 mois à Caen et
3 mois à Nègrepelisse ?
Les Résidences Seniors Les Essentielles vous permettent
de changer de résidence selon vos envies, pour de courts
ou longs séjours.
Faites-vous donc plaisir et prenez soin de vous !

Rouen
L’Isle-Adam

Le Guilvinec CAEN
Pont-Aven

Metz
Conflans
Ste-Honorine
Strasbourg

Sainte-Soulle

Nègrepelisse

Résidences ouvertes
Résidences inaugurées en 2015
Résidences à venir
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Marcelle M., 71 ans,
a choisi de s’installer dans la résidence
Les Essentielles de Caen dès son ouverture,
le 19 octobre prochain.

“

Marcelle, vous avez choisi de réserver un appartement
dans la résidence avec services pour seniors Les
Essentielles de Caen. Pouvez-vous nous exposer vos
motivations ?
Marcelle M. : J’habitais une maison devenue trop grande
pour moi toute seule, avec beaucoup d’entretien tant au
niveau du jardin que de la maison elle-même. Je me sentais
seule et isolée dans ce petit village de campagne. Je ne
conduisais plus, car je ne me sentais plus rassurée de prendre
le volant. J’avais besoin de me rapprocher d’un centre-ville,
de mes amis et de toutes les commodités. De plus, mes
enfants travaillant en région parisienne, il m’était difficile de
faire appel à eux pour m’aider et je ne voulais pas être une
cause de souci pour eux.
Comment avez-vous connu la résidence Scamaroni
seniors ?
Marcelle M. : C’est une amie qui avait déjà réservé un 3 pièces
dans la résidence qui m’en a parlé. Elle a téléphoné à Mme
PHILIPPE, la Directrice de la résidence qui nous a reçues.
Mme PHILIPPE m’a bien expliqué le fonctionnement de la
résidence et fait visiter quelques appartements.
Qu’est-ce qui vous a plu dans le concept des Essentielles ?
Marcelle M. : C’est avant tout de me sentir entourée et en
sécurité. En effet, les appartements sont équipés d’un
système d’appel d’urgence. Si on le fait fonctionner, on a
l’assurance qu’un membre de l’équipe interviendra dans les
quelques minutes qui suivent pour nous porter secours de jour
comme de nuit. En effet, la nuit, le régisseur est sur place et
veille sur notre sécurité.
De plus, je peux participer aux animations quotidiennes avec,
en particulier, un cours de relaxation qui me fera le plus grand
bien.
La flexibilité du fonctionnement m’a également enchantée
avec la possibilité d’avoir recours à des services (restauration,
ménage, assistance petit bricolage) de façon régulière ou
ponctuelle.

J’ai visité de magnifiques appartements spacieux, bien agencés, tout
équipés et surtout lumineux.
Mme PHILIPPE m’a expliqué que
je pouvais venir avec mes meubles si
je le souhaitais. Elle m’a proposé de
venir faire un séjour d’essai de 3 mois dans la
résidence.
Aviez-vous visité d’autres résidences ?
Marcelle M. : Oui, mais elles ne me convenaient pas.
Certaines étaient éloignées des villes ce qui nécessitait
un moyen de locomotion. J’ai également visité d’autres
résidences, moins bien situées, disposant d’appartements
moins bien conçus et offrant moins de services d’aide. Il faut
dire que la Résidence Scamaroni Seniors est située dans le
centre historique de Caen, près de l’Hôtel de ville et de
l’hippodrome. De nombreuses lignes de bus passent à proximité, ce qui me permettra de me déplacer très facilement.
Et pour moi, qui vais régulièrement à Paris chez mes enfants,
la gare SNCF est à 10 minutes. Quant aux commerces, je
peux faire mes courses à deux pas.
Comment vous sentez-vous à présent, après avoir pris
la décision d’emménager dans les prochaines semaines
dans la résidence Scamaroni senior ?
Marcelle M. : Je suis vraiment soulagée d’avoir pu réserver
un appartement dans cette résidence car je sais qu’il ne
reste que très peu de logements disponibles. A présent, je
sais que si j’ai besoin d’aide ou si je suis malade, on veillera
sur moi et que je bénéficierai d’une assistance dans mes
démarches si je le souhaite. Mes enfants sont rassurés de
me sentir entourée.
J’entrerai dans mon nouvel appartement, un 2 pièces de
48 m2 avec un grand balcon, orienté au Sud, dès l’ouverture
de la résidence, le 19 octobre prochain. J’ai hâte de
m’installer dans cette résidence confortable, moderne et
idéalement située.

Téléphonez au 06 32 25 97 00
pour prendre un rendez-vous et visiter des appartements dans votre nouvelle résidence,
située au cœur du centre-ville, près des commerces

35-37 rue Scamaroni, angle rue Jean de la Varende, 14000 Caen

“

