Les résidences seniors de l’AGEFO :

Résidence CHARLES DE FOUCAULD

Corinne BEBIN
Ville de Versailles
Maire Adjoint délégué aux Affaires sociales et à la Santé

un cadre familial et chaleureux pour
accompagner votre quotidien en toute sécurité

R
Résidence
Charles de Foucauld –
Saint Brice S/s Forêt (95)
S
S
Située
en cœur de Ville, à proximité immédiate des transports et des
commerces.
co
Résidence de 61 logements –
R
Grands studios de 35 m2 et F2
G
01 39 90 96 79
dde 55 m2
accueil.stbrice@agefo.fr
Restauration
R
5j/7 – Cuisine
tra
traditionnelle élaborée sur place
Le Club Senior Ar
Art de Vivre propose ses activités
au sein de la Résidence.
Petits animaux acceptés
Service d’Epicerie une fois par semaine
Habilitation Aide Sociale Hébergement

78

28, rue de Paris
95350 Saint-Brice-Sous-Forêt

Résidence DEBENEDETTI

R
Résidence
Debeneddetti – Sartrouville
(78)
(7

Pour les SENIORS l’AGEFO
s’engage :
5 Résidences de Logements-foyer, propriété de
l’ESH DOMNIS
Logement social – Conventionnement APL

R
Résidence située en
cœ
cœur de Ville à
pproximité de la Gare
R
RER A/SNCF
6
66 logements clairs
105, av la République
et
réhabilités
–
78500 Sartrouville
S
Studios,
TI
bis
(c
(cuisine séparée) et
01 39 13 42 90
T
T2 de 20 à 55 m2
accueil.sartrouville@agefo.fr
B
Beaux
espaces
co
communs,
grand
salon climatisé
climatisé, bibliothèque
bibliothèque, salle polyvalente
Restauration 7j/7 et service de portage de
plateaux repas – Cuisine traditionnelle élaborée
sur place
Espaces verts extérieurs, fleuris et ombragés
Cours des Halles une fois par semaine devant la
Résidence
Service d’Epicerie une fois par semaine

95
Val d’Oise

Le personnel est attentif et à l’écoute des
résidents et de leurs familles, dans une ambiance
familiale et chaleureuse.
Autour d’animations diverses, Convivialité,
Accompagnement, et Préservation de l’autonomie sont le souci constant des équipes AGEFO.

Parole d’élue
Sylvie DANEL
Ville de Sartrouville
Conseillère municipale déléguée aux Seniors
Sartrouville encourage le
lien entre les générations
Depuis plusieurs années,
en partenariat avec le
Conseil départemental, la
Ville a mis en place le
dispositif "Reglyss" qui
propose à des lycéens
de rencontrer régulièrement des personnes
âgées, résidant en foyers
ou établissements, pour
partager un moment
convivial. Dans le même
esprit, d'autres projets
menés par des collèges,
des
établissements
spécialisés
et
des
associations ont également été initiés. Tous motivés par
l'envie de faire se rencontrer ces publics différents, réunis
également chaque année lors d'une journée intergénérationnelle et festive. Et dans quelques jours, au cours de la
Semaine Bleue, grands-parents et petits-enfants pourront
faire équipe lors d'un concours de pétanque ! (Rens. au
CCAS de Sartrouville)

Résidence EDMOND DOBLER

Saint-Brice
sous-Forêt
R
Résidence
Edmond Dobler –
E
Soisy S/s
S
Montmorency
M
(95)
(9

Sartrouville
78

Gardiennage 7j/7 – Les gardiens, membres du
personnel, sont logés et assurent des astreintes
pour une vigilance constante auprès de nos
résidents âgés munis d’un médaillon d’appel
d’urgence.

95

Soisy-sous
Montmorency

Le Patrimoine bâti est bien entretenu – Les logements font l’objet de programmes de réhabilitations par tranches successives, garantissant les
mise aux normes régulières et un confort de vie
pour les résidents
Résidences sécurisées par contrôle d’accès

Parole d’élue

95

Saint-Germain-en-Laye

Résidence BERLIOZ

R
Résidence
Berlioz –
St Germain-en-Laye (78)
S
Dans un quartier périphéD
ririque de St Germain-en-Laye
een pleine réhabilitation, bien
ddesservi et commerçant.
75 Logements T1 bis de 33
7
m2, clairs et bien disposés
m
Cuisine séparée, salle d’eau
C
et WC, grande pièce à vivre
7, rue Franz Schubert
een L ménageant un coin
78100 Saint-Germain-en Laye
aalcôve.
01 39 73 62 86
Jardin fleuri et arboré très
Ja
aapprécié des résidents et
accueil.stgermain@agefo.fr
leurs
le familles.
Au sein de la Résidence, le
Club
Seniors
Ville propose un service de RestauCl b S
i dde lla Vill
ration en salle 5j/7, animations et sorties (Adhésion
Carte Royale)
L’équipe met à votre service son inventivité pour des
animations régulières
Cours des Halles une fois par semaine devant la
Résidence

78
Yvelines

75 Paris
aris
Paris 15

Versailles

D
Dans
un environ5, rue du jardin renard
nnement calme et
95230 Soisy-sous-Montmorency
résidentiel non loin
ré
01 39 34 94 00
ddu Centre Ville,
Résidence de 82
R
accueil.soisy@agefo.fr
logements,
lo
clairs
et réhabilités –
Studios
St di de
d 30 ou 40 m2
2 (cuisine séparée)
Située au cœur de beaux et vastes
espaces verts, lieu de promenade et de
détente pour les résidents et leurs familles
Restauration 7j/7 – Cuisine traditionnelle
élaborée sur place
Petits animaux acceptés
Cours des Halles une fois par semaine
devant la Résidence
Service d’Epicerie une fois par semaine
Habilitation Aide Sociale Hébergement.

Nos concitoyens adressent à leurs
élus des messages clairs : « Nous
voulons préserver notre qualité de
vie quand nous nous sentons
vulnérabilisés par l’âge ». Quelles
demandes
sous-tendent
ce
message ? Une demande de
sécurité, de soutien adapté à la
perte progressive d’autonomie
lorsqu’elle surgit, un lien social et
convivial préservé, une accessibilité économique non discriminatoire.
La Ville est indéniablement le
territoire de proximité qui peut
répondre à ces besoins, tout
d’abord par des transports adaptés, une voirie accessible à la
mobilité réduite, des propositions de convivialité et d’aide à la
personne en complément d’une offre d’hébergement et de soins.
Mais c’est surtout offrir des environnements sécurisés quand le
domicile n’est plus en mesure d’assurer cette protection. Ainsi la
Ville de Versailles veille à l’accès à des places de résidences
services ou foyers logements qui répondent à cet objectif. La
Résidence Boëly, par son montage original, illustre cette réponse
d’accessibilité économique non discriminatoire. La Ville poursuit
son action grâce à la création d’une société coopérative d’intérêt
collectif (SCIC) permettant le développement de la recherche et de
l’innovation de la plateforme LEPINE.

la Mixité libre et sociale :
un partenariat fécond
Les Jardins d’Arcadie, Domnis et la
Ville de Versailles se sont associés
pour proposer une opération innovante
à Versailles, offrant une mixité sociale
avec 46 appartements en loi SRU et
45 en secteur libre.

Francois GEORGES Président
du groupe ACAPACE- Les Jardins d’Arcadie

75

Nos partenaires
au quotidien

Répondre aux attentes des résidents en matière de sécurité, de convivialité, de maintien du lien social en leurs proposant des prestations et
une offre de services communes.

Résidence JEROME LEJEUNE

Sur quoi repose la réussite de ce projet ?
R
Résidence
Jérôme Lejeune
Pavillon de Caters – Paris (75)
P

la mixité libre et sociale :
un partenariat fécond
Résidence Les jardins d’Arcadie
Saint Louis - Boëly
Versailles (78)
Première résidence offrant à la fois mixité sociale et
intergénérationnelle, la résidence est située dans la partie
haute du quartier Saint-Louis, à deux pas du « Vieux
Versailles » et à proximité du Potager du Roi. Elle dispose
de 91 appartements, du studio au T2, d’espaces collectifs
conviviaux (conciergerie, restaurant, salon, bibliothèque …).
Les résidents bénéficient également de services à la carte
(restauration, aide à domicile, blanchisserie…) et d’une
présence 24h/24 et 7j/7
1, rue Borgnis Desdordes-78000 Versailles

01 39 51 00 10
versailles@jardins-arcadie.fr

Quels sont les enjeux de cette
mixité ?

Située au cœur de Paris, dans le
S
15ème arrondissement, proche
1
dde la Gare Montparnasse
Pavillon de 33 logements, entre
P
18 et 37 m2 dans une
1
4, rue Tessier - 75015 Paris
résidence d’étudiantes infirmières
ré
LLa Résidence bénéficie de beaux
01 47 34 79 40
et vastes espaces communs ;
accueil.foyerlejeune@agefo.fr
ggrande salle à manger, petit
salon, jardin intérieur fleuri et
sa
arboré, chapelle
chapelle, salle de sports
arboré
Restauration 7j/7 – Service de portage de repas à
domicile
Des lave-linge et sèche-linge sont à la disposition des
résidents
Un appartement d’Hôtes est disponible pour les familles
de passage.

La réussite de ce projet repose sur une complémentarité d’expériences
entre Domnis (montage d’opérations relevant du secteur social) et Les
jardins d’Arcadie (construction et exploitation de résidences seniors) et
sur un mariage de raison entre une collectivité et un consortium privé.

Quelles sont les possibilités de développement du modèle ?
Ce partenariat « public -privé » a permis de résoudre une équation
financière très complexe liée à la faiblesse des redevances. 90 % des
personnes âgées étant éligibles au logement social, il est nécessaire de
développer ce modèle.
Francois GEORGES

La Résidence Jérôme Lejeune présente cette riche particularité, unique à ce jour
dans Paris, de regrouper sur un même site, un foyer de 220 étudiantes majoritairement du secteur médical et paramédical, un foyer d’une dizaine de femmes adultes
atteintes d’un handicap mental et un foyer logement de 33 personnes âgées
autonomes et valides.
Cette diversité de population au sein d’une même Résidence permet de créer un
climat intergénérationnel. Plusieurs activités regroupant nos résidants sont
organisées tout au long de l’année : fête de rentrée, fêtes religieuses, anniversaires,
et diverses animations. Sans compter les échanges et l’entraide spontanés au jour le jour. La devise
de l’AGEFO « bien vivre ensemble » prend véritablement tout son sens dans notre Résidence.

