
Les chutes sont ainsi une des premières 
causes d’hospitalisation et de départ du 
domicile.

u Anticiper et organiser

L’alarme donnée, quelles précautions 
prendre ? Un premier conseil est d’anti-
ciper. Il est nécessaire d’échanger régu-
lièrement avec une personne âgée pour 
vérifier que son  logement est toujours 
en adéquation avec son état de san-
té et son degré d’autonomie. Modifier 
l’aménagement du logement et assurer 
le plus possible une présence régulière 
sont des premières mesures préven-
tives. Reste que ces solutions ne sont 
pas toujours  aisées à mettre en place : 
logement trop grand, éloignement 
géographique des proches, contrainte 
de temps etc.

Chez soi en toute sécurité !
Isolement, perte de mobilité, risque de chute... L’âge venant, le lieu de vie devient une source d’inquiétudes 
pour les personnes âgées s’il n’est pas adapté. 

Aux Résidentiels, nous avons mis la sécurité au cœur de notre projet de vie en l’intégrant dans toutes 
les dimensions de nos résidences : conception des logements et des espaces communs, organisation et  
formation des équipes, services proposés. 

C’est une grande joie et fierté de voir nos résidents heureux chez eux et en toute sécurité. Ils nous le disent, 
leurs proches aussi. 

C’est pour nous la plus belle des récompenses.

Vieillir chez soi est un souhait souvent 
émis par nos aînés. Pourtant le domicile 
n’est pas forcément un cocon qui les 
préservera de tout risque. Les seniors 
sont en effet, avec les jeunes enfants, 
les plus concernés par les accidents 
domestiques. Le plus souvent ces acci-
dents sont directement liés au vieillisse-
ment (perte de mobilité,  d’audition ou 
de vue), à un logement inadapté,  des 
problèmes de dénutrition ou de prise 
de médicaments, ou encore à  l’isole-
ment. Des facteurs qui parfois se cu-
mulent. 

u Des conséquences aggravées

De constitution plus faible, les per-
sonnes âgées ont des difficultés à se 
remettre d’une chute. La fragilité des 
os, en particulier chez les femmes, aug-
mente le risque de fracture. 

u Une solution globale

Associant des logements adaptés, des 
services et une présence humaine, les 
résidences services pour seniors repré-
sentent une alternative sécurisée et 
sécurisante. Chez soi en toute sécurité 
devient alors une réalité !

Les chutes : 
attention danger !

Les chutes représentent la pre-
mière cause de décès par ac-
cident de la vie courante avec  
9 000 décès par an. Près de 90% 
des décès par chute  concernent 
les personnes âgées de 65 ans 
et plus. 
Source CLAC : Collectif de Lutte Contre 
les Accidents de la Vie Courante

Alain Brunet
Président
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André et Imelda MIGNONJack RAGOBERT

Nouveaux résidents
Nous leur souhaitons la bienvenue !

Soirée tartiflette
23/1 - Ambiance chaleureuse !

Les Olympiades d’hiver
29/1>9/2 : 23ème sur 55 résidences ! 

Atelier bricolage

Sortie culturelle
8/2 - Retrouvons-nous au cinéma

Journée mexicaine
20/2 - Repas à thème & conférence

4/1 - Et les couronnés sont…

Joyeuxanniversaire !Henri Fey (le 3), Raymonde Poulet (6),Huguette Clautour (8), Annie Pierme (10),Francine Joly (13), Jacqueline Ridier (15),Marie-Francoise Gateau (20), Michel Letard (21),Colette Tournes (22).

janvier
février

Fête des rois

février

Vive la chandeleur !
1/2 - Préparation & dégustation

Composition florale15/2 - Décoration pour le restaurant

Les Résidentiels de château d’olonne rétrospective

29/1 - Décoration mexicaine

Joyeuxanniversaire !Claudine Vermandel (le 1), Josiane Syre (9),Andrée Turcot (11), Christiane Deshayes (17), Imelda Mignon (20), Nicole Sourdon (27), Paulette Bourcereau (29), Gisèle Grivet (30).

janvier



Vernissage samedi 10 mars 2018.
A partir de 17h30.

L’exposition est ouverte au public tous les jours. 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 / Week-end et jours fériés de 9h30 à 17h30.

05 13>
mars mai

Je suis arrivée avec mon mari le 
1er février 2007. Il n’est malheureu-
sement plus là... Cela fait 11 ans 
que je suis ici et je m’y plais comme 
au premier jour. Je suis la plus  
« ancienne » des Résidentiels !

A noter dans vos agendas !

Le mot
du résident

Expo 

Bon à savoir...
Vous n’êtes pas résidentet vous souhaitez participerà nos activités ?

Demandez notre planning desanimations mensuelles etle Pass’Activités Seniors !

à venir...

Huguette Clautour

Journées Portes ouvertes
Parlez-en autour de vous !

Journée à thème
L’ Auvergne à l’honneur

20
mars

Carnaval
Bal costumé

Annie Belliard

Exposition de peintures acryliques

« Depuis ma plus tendre enfance je suis 
attirée par la nature, les fleurs... Un jour, 
je me suis décidée à les peindre ! Ce qui 
est pour moi un plaisir et ma princi-
pale occupation. Je m’évade…et cela me 
procure énormément de plaisir. »

avril

Rencontre 
Avec les enfants du RAM

24

17
avril

23 & 24mars



La sécurité 
au cœur du projet de vie des Résidentielsfocus

Le résident, sa sécurité et son bien-être au cœur de notre projet. C’est l’engage-
ment des Résidentiels. Un engagement quotidien, avec des preuves tangibles.  
En voici quelques-unes. 

Des logements adaptés
Appartement ou pavillon, 2 ou 3 pièces, quelle que soit la configuration, chaque loge-
ment est adapté aux personnes âgées : largeur des portes permettant le passage d’un 
fauteuil roulant, barres anti-chutes, douche à l’italienne... Que ces difficultés soient tem-
poraires ou établies, chaque résident a la certitude que son logement a été pensé pour 
faciliter ses déplacements. Quant aux parties communes, elles sont éclairées en perma-
nence pour prévenir les obstacles et ainsi limiter les risques de chutes. Avec en plus, des 
espaces de repos pour s’arrêter et s’asseoir si nécessaire.
Des locaux sécurisés
De jour comme de nuit les résidences bénéficient d’un accès surveillé. Les portails sont 
équipés de fermetures de sécurité, d’un digicode et d’un interphone pour  éviter toute 
intrusion. Ce dispositif, complété par une présence à l’accueil, dissuade les visiteurs in-
désirables.
Alarme individuelle et présence humaine
Chaque résident possède sa propre alarme individuelle sous la forme d’un médaillon 
ou d’une montre. Il suffit d’actionner le bouton poussoir pour que, dans les minutes 
qui suivent, une personne de la résidence se rende sur place. Une personne disponible 
24 heures sur 24,  qui connaît les résidents,  formée aux premiers secours et prête à alerter 
les services médicaux. « J’avais bien la téléalarme à domicile, mais sans la présence lorsque 
l’on appelle. Ici, j’ai déjà pu expérimenter l’intervention immédiate du personnel et je me sens 
pleinement rassurée », témoigne cette résidente.
Une difficulté ? Nous sommes là 
Un rendez-vous de médecin à planifier, des médicaments à retirer à la pharmacie  :  
le service accueil est à la disposition des résidents pour les aider dans les démarches 
quotidiennes. Une petite réparation à effectuer à domicile, ampoule à changer, étagère 
à fixer : le service travaux peut intervenir chez vous à votre demande. Sur devis, il prend 
en charge les travaux courants d’électricité, plomberie, aménagement de votre intérieur. 
Finis les bricolages hasardeux et dangereux !
Des logements adaptés et sécurisés, des services pour vous accompagner,  un per-
sonnel qualifié et attentif,  des bonjours échangés avec le sourire,  c’est ainsi que 
nous concevons le vivre chez soi en toute sécurité !


