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Vaccination Covid : Le 19 février, aura lieu la journée de vaccination pour
60 résidents de la résidence services seniors Les Jardins d’Arcadie de
Nantes

Alors que la campagne de vaccination contre la COVID-19 se déploie progressivement avec une
priorité donnée aux publics les plus vulnérables, 60 résidents des Jardins d’Arcadie de Nantes
recevront la primo injection, tout au long de la journée du vendredi 19 février.
Les Jardins d’Arcadie organiseront leur première journée de vaccination pour 60 résidents sur les
81 que compte l’établissement, aux côtés de deux infirmières et de deux médecins libéraux.
14 seniors n’ont pas souhaité participer au plan de vaccination à ce jour et 7 autres ont déjà été
vaccinés.
Au 17 février 2021, sur un total de 42 résidences services seniors Les Jardins d’Arcadie en France,
et 3100 résidents :
• 418 personnes ont déjà été vaccinées
• 777 personnes ont obtenu un rendez-vous pour recevoir prochainement la première injection
• 1000 personnes souhaitant être vaccinées sont en attente d’un rendez-vous
Depuis 2006, la marque Les Jardins d’Arcadie conçoit, réalise et exploite des résidences services
seniors qui ont pour objectif d’améliorer le cadre de vie et le quotidien des personnes âgées
autonomes et semi autonomes.
Les Jardins d’Arcadie constituent un maillon déterminant dans le parcours résidentiel et proposent
une alternative essentielle entre le domicile historique et les structures médicalisées.
Les résidences ont plusieurs objectifs : préserver et stimuler l’autonomie, éviter l’isolement, offrir
un environnement « cœur de ville », proposer des résidences sécurisées et des appartements
adaptés.
Avec 42 résidences à février 2021, Les Jardins d’Arcadie prévoient la réalisation de 40 nouveaux
projets à l’horizon 2023. Le partenariat stratégique signé avec Bouygues Immobilier en 2014, et
renouvelé en 2019, a pour objectif le développement de la marque partout en France.
Les Jardins d’Arcadie est une marque d’ACAPACE, groupe créé par François Georges en 2005. Il est
l’un des leaders français sur le marché des résidences services seniors et de l’hôtellerie de plein air
haut de gamme.
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88 appartements à la location, du studio au T3
Agencés pour favoriser l’autonomie, ils sont adaptés à la vie des seniors et à leurs besoins présents et
futurs. Ils proposent :
• Une salle d’eau avec douche à l’italienne, barre de maintien et siège de douche
• Une cuisine meublée équipée
• Des placards aménagés
• Certains logements bénéficient d’une terrasse
Studio, de 23 à 30 m2
T1 bis, de 28 à 45 m²
T2, de 36 à 53 m²
T3, de 50 à 65 m2

Des services inclus et en option pour vivre sa retraite en toute sérénité
Avec des services inclus dans le forfait hébergement comme la conciergerie, la présence d’un personnel
qualifié et présent 24h/24, la téléassistance, le service de coordination ou encore les animations, la
résidence est un lieu plein de vie où règnent autonomie et sécurité.
Et pour se libérer des contraintes du quotidien, chaque résident a la liberté de choisir des prestations
proposées à la carte : restauration 7j/7 et 365j/an, services à la personne, sorties et animations
spécifiques, espace beauté, service de blanchisserie.

Des espaces collectifs pour échanger et se rencontrer
• Un restaurant ouvert tout au long de l’année
• Une salle d’animations avec bibliothèque
• Un espace TV-multimédia
• Un salon privatif
• Un cloître avec salon de jardin
Une vie sociale riche et animée
Activités physiques, intellectuelles ou sociales, la résidence de Nantes propose un programme complet
d’activités :
• Des ateliers thématiques : loisirs créatifs, rencontres musicales…
• Des rencontres intergénérationnelles : crèches, écoles primaires, collèges…
• Des activités intellectuelles : conférences, chorale, peinture, poésie…
• Des activités sportives et ludiques : gymnastique douce, pétanque, danse, relaxation…
• Des initiatives citoyennes, des partenariats et des services innovants
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