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”

« C’est comme un canard, 
mais en mieux ! » 

LES JARDINS D’ARCADIE

#1 - Décembre 2021

4 NOUVELLES 
RÉSIDENCES EN 2021

Le Havre

Antibes

Marseille 9e

Béthune

UNE APPLICATION

« Les Jardins d’Arcadie »
Bientôt disponible dans toutes 

nos résidences ! Vous pouvez consulter les 
actualités de votre résidence et avoir des 

informations pratiques, en un clic !

L’année 2021 s’achève sans que l’épisode Covid 
ne soit encore soldé. Les autorités appellent à 
la prudence pendant la période des fêtes et des 
retrouvailles familiales, et nous savons comme ces 
restrictions peuvent vous peser. Dans ce contexte, 
et depuis le début de la crise sanitaire, nos équipes 
mobilisées contribuent à vous rendre le quotidien 
plus gai, à éviter la propagation dans nos résidences 
et à s’assurer que chacun trouve le soutien dont 
il a besoin dans un climat bienveillant. L’année a 
été émaillée de bons moments en résidence, et 
nous souhaitons par cette gazette spéciale, nous 
remémorer tout ce que 2021 nous a permis de vivre 
ensemble.

En 2022, nous continuerons à mettre en place de 
nouveaux projets et services pour nous adapter aux 
nouvelles manières de vivre et de communiquer, 
renforcer la convivialité dans les résidences, 
accroître l’offre de services (épicerie solidaire, 
nouvelle application, nouvelles animations…) et faire 
en sorte qu’aucun d’entre vous ne se sente isolé, 
oublié.

En parallèle du contexte sanitaire, le Groupe Jardins 
d’Arcadie a poursuivi son développement, ouvert et 
repris en gestion de nouvelles résidences, et lancé la 
construction de futurs établissements. Le partenariat 
noué avec le groupe La Poste promet également 
l’ouverture prochaine de nouvelles résidences en 
plein centre-ville. Cette activité soutenue permet de 
nous projeter dans l’avenir et de vous annoncer plus 
de 80 résidences ouvertes à horizon 2024. Nous 
aurons à cœur de créer dans ces prochaines villes 
le même esprit Jardins d’Arcadie qui nous anime 
aujourd’hui.

François Salmon, Directeur Général des Jardins 
d’Arcadie et toutes les équipes Jardins d’Arcadie se 
joignent à moi pour vous souhaiter d’excellentes fêtes 
de fin d’année, vous assurer de notre implication à 
vos côtés pendant cette période difficile et de notre 
affection.

Très fidèlement et cordialement,
François GEORGES

Quoi de neuf dans nos Jardins ? 

Mot de François Georges, président des Jardins d’Arcadie

Chers résidents, chères familles, chers futurs résidents,
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La résidence a célébré le Nouvel 
An vietnamien ! Décorations, 
baguettes et repas vietnamien 
étaient au rendez-vous !

Nouvel An Vietnamien
Saint-Brieuc - Février

Les cloches sont passées dans le 
parc des Mille Roses. Complicité, 
gourmandise et bonne humeur 
ont egayé cette journée.

Chasse aux œufs
Mons en Barœul - Avril

Initiative solidaire au profit 
des étudiants en difficulté : 
nourriture et produits d’hygiène 
ont été récoltés dans plusieurs 
résidences. 
1000 sacs ont pu être distribués !

Sacs Solidaires Étudiants
Colmar, Toulon et Bourg-en-Bresse 
Mai

1 2

3 4

1. Balade en triporteur
Lorient - Mai
Les résidents se sont baladés à Lorient de manière 
unique : en triporteur ! Une belle promenade le 
long du Scorff. 

2. Médaille du Djebel
Ouistreham - Juin
Monsieur Lévêque a été décoré de la médaille 
du Djebel qui témoigne de l’estime portée à un 
ancien combattant par ses compagnons d’armes. 
Un honneur !

3. Câlinothérapie
Bourg-en-Bresse - Juillet
Rien de mieux qu’un câlin pour aller mieux, 
surtout si c’est un… lama ! 
Carlito le lama est venu donner de la bonne 
humeur aux résidents.

4. Défilé de mode
Amiens - Août
Les résidentes ont défilé pour présenter 
la nouvelle collection de vêtements d’une 
commerçante de leur quartier.

Retour en images sur les Temps Forts de 2021 !

Courses solidaires
Antibes et Saint-Michel-sur-Orge - Septembre
L’équipe d’Antibes (à gauche) et les résidents de Saint-Michel-sur-
Orge (à droite) ont participé à des courses solidaires pour aider à la 
recherche sur le cancer du sein et à la sensibilisation au don du sang.



3

5 bougies !
Anglet - Octobre

La résidence d’Anglet a fêté ses 5 ans ! 
Une journée sous le signe de la célébration et de la 

bonne humeur ! 

100 ans de deux résidentes
Saint-Étienne et Grasse 
Deux résidentes de Saint-Étienne et Grasse ont célébré leur 100ème 
anniversaire cette année. L’une d’elles, Mélanie Berger-Volle, est une 
ancienne résistante d’origine autrichienne dont l’histoire inspirante est à 
retrouver sur le site internet des Jardins d’Arcadie. 

Les animaux rendent visite aux 
résidents !

Dijon et Valence 
Des animaux sont venus passer un moment 

dans les résidences : lapins, chiens, et cochons 
d’Inde. Des visites inhabituelles qui ont amusé 

nos résidents ! 

Des artistes dans nos résidences !
Cannes - Octobre
Vernissage de l’exposition de deux artistes : 
Moira Carmichael, peintre bolivienne, et Valérie 
Court, artiste qui utilise la cyanotypie (photographie 
avec un tirage bleu).

Les marchés
Le Mans, Marseille 9e et Golfe-Juan 

Certaines résidences ont proposé tout au long de l’année des marchés 
hebdomadaires. Primeurs, producteurs locaux, fromagers, bouchers étaient 

au rendez-vous. Les résidents comme les habitants du quartier ont pu 
profiter de produits de qualité à deux pas de chez eux !

Halloween
Toulon - Octobre
Plusieurs résidences se sont mises aux couleurs d’Halloween : 
distribution de bonbons aux enfants, dégustation de citrouilles, ou 
comme à Toulon, beaux moments de convivialité !
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Inauguration de la résidence du Havre Coty
Le Havre - Novembre
Inauguration de notre 2ème résidence du Havre, le vendredi 12 novembre, en présence de Monsieur Edouard 
Philippe, ancien Premier ministre et maire du Havre et de François Georges, président des Jardins d’Arcadie. 
La plaque inaugurale rend hommage à Auguste Perret, au travers du bas relief réalisé par l’artiste havrais 
Tanguy de Saint Seine.

Résidences ouvertes ou en cours de commercialisation locative

Résidences en construction ou projet en cours de montage

Appartements en copropriété avec services

Gourmet d’Or 2021 
Anglet et Valence - Décembre
Les chefs des résidences d’Anglet et de Valence se sont qualifiés 
pour la finale du Gourmet d’Or 2021 ! 
Ce concours culinaire met en compétition des binômes composés 
de directeurs d’établissements et de chefs de Restalliance.
La brigade de Valence est arrivée 3ème et obtient une superbe 
médaille de bronze ! Bravo au chef Jonathan !

Nos résidences en 2021

DE NOMBREUX PROJETS EN 2022
Thionville | Versailles | Carcassonne | Poitiers | Périgueux 

Rueil-Malmaison | Vendôme | Le Bois-Plage-en-Ré ...

Après une année 2021 bien remplie, nous mettons le cap sur 2022 avec beaucoup de projets ! 
8 nouvelles résidences, des rencontres, de beaux souvenirs à se créer... Les portes de nos 

Jardins vous sont ouvertes, venez partager avec nous de bons moments conviviaux et joyeux !

SERVICE & APPEL GRATUITSfacebook.com/lesjardinsdarcadie

Rejoignez-nous !

instagram.com/lesjardinsdarcadie

jardins-arcadie.fr

Contactez-nous !

contact@jardins-arcadie.fr


