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

LES JARDINS D’ARCADIE

#2 - Avril 2022

L’ACTU EN RÉSIDENCE

Visite de l’Opéra de Lille
Mons-en-Barœul - Février

Les résidents ont eu la chance de visiter l’Opéra de Lille, bâtiment 
emblématique de la capitale du Nord et l’une des dernières salles 

de spectacle « à l’italienne » construites en France. 

Menu Gourmet
Metz et Golfe-Juan - Février

Un anniversaire, un événement familial… 
Toutes les occasions sont bonnes pour 

commander le nouveau menu Gourmet ! 
Certains résidents l’ont déjà goûté et validé !

L’Épicerie des Jardins
Toulon - Février
Les mardis, vendredis et dimanches, la salle de sport de 
Toulon se transforme en épicerie. On peut y acheter : 
du sucre, de la farine, des produits secs, des produits 
d’hygiène et d’entretien… 
Elle est tenue par les résidents, pour les résidents !

10 bougies !
Perros-Guirec - Février
La résidence de Perros-Guirec 
a fêté ses 10 ans ! 
Les résidents et l’équipe ont 
célébré ce bel événement 
autour d’un bon déjeuner 
préparé par Restalliance. 
Merci à eux ainsi qu’à l’équipe 
des Jardins pour l’organisation, 
et aux résidents pour avoir été 
aussi nombreux !
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Tricot solidaire ! 
Châtel-Guyon - Février
Des résidentes ont décidé d’offrir aux mamans de bébés 
prématurés des vêtements et accessoires tricotés par leurs soins ! 
Nous saluons cette belle initiative !

Journée Internationale des Droits des Femmes
Marseille et Saint-Etienne - Mars
Le 8 mars, c’était la Journée Internationale des Droits des Femmes ! Pour l’occasion, les deux résidences 
ont organisé des évènements autour de cette thématique : conférences, expositions, atelier maquillage…

Fêtes des anniversaires
Saint-Etienne, Saint-Brieuc, Saint-Jean-de-Braye,
Lagny-sur-Marne et Toulon - Février et Mars
Tous les mois, les résidences célèbrent les anniversaires 
des résidents. Une journée placée à chaque fois sous le 
signe de la bonne humeur !

Exposition de peinture
Cannes - Février
La résidence a organisé le vernissage de l’exposition « Opsis en 
couleurs » de l’artiste Monique Deewart Lepine. Ses œuvres ont 
rencontré un réel succès auprès des résidents et des visiteurs, qui 
ont pu profiter de l’exposition tout le mois de février. 

Atelier floral
Cannes - Février
Madame Louis, résidente à Cannes, propose 
une fois par mois un atelier floral. Les 
compositions sont faites avec des fleurs 
locales et les résidents repartent avec leurs 
belles créations ! 
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Sortie brasserie !
Béthune - Mars
Les résidents ont fait leur première 
sortie à la brasserie « Page 24», 
à Aix-Noulette. 
Au programme : visite, dégustation 
et shopping !

Carnaval
Valence, Villefranche-sur-Saône, Mons-en-Barœul, Saint-Michel-sur-Orge, Amiens et Nancy - Mars
Mardi Gras a été célébré dans plusieurs résidences. Équipes comme résidents se sont prêtés au jeu des 
déguisements !

QUAND MULAN S'INVITE CHEZ NOUSQUAND MULAN S'INVITE CHEZ NOUS  

Médiation animale
Marseille et Valence - Mars
Deux résidences ont organisé des séances 
de zoothérapie : un poney à Marseille et un 
berger-allemand à Valence !
Un moyen de sortir de l’isolement et de passer 
un bon moment.

Joyeux Anniversaire !
Le Havre Coty - Mars
L’an dernier, l’équipe du Havre Coty accueillait ses premiers 
résidents. Un an plus tard, c’est plus de 70 résidents qui ont 
célébré cet anniversaire tous ensemble ! 

Fashion Week
Antibes - Mars
Une véritable Fashion Week a été organisée 
à Antibes à l’occasion de la fête des grands-
mères ! Les résidentes se sont prêtées au jeu 
et ont défilé telles de vraies mannequins ! 
Et les résidents ont également eu droit à un 
bon repas espagnol ! 

Valence Villefranche-sur-Saône Mons-en-Barœul

Saint-Michel-sur-Orge Amiens Nancy
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Résidences ouvertes ou en cours de commercialisation locative

Résidences en construction ou projet en cours de montage

Appartements en copropriété avec services

Nos résidences en 2022

SERVICE & APPEL GRATUITSfacebook.com/lesjardinsdarcadie

Rejoignez-nous !

instagram.com/lesjardinsdarcadie

jardins-arcadie.fr

Contactez-nous !

contact@jardins-arcadie.fr

L’ACTU DES JARDINS

Paroles de proches

Résidence de Perros-Guirec

Ma famille et moi-même garderons un excellent souvenir des Jardins d’Arcadie de Perros-
Guirec. L’équipe est remarquable. Toujours à l’écoute des résidents et de leur famille. Une 
ambiance conviviale et, dans les moments difficiles, des attentions particulières portées aux 
uns et aux autres. Une réelle disponibilité tant de la part de la direction que des encadrants. 
Pour les familles c’est l’assurance d’avoir un cadre de vie bienveillant pour leurs parents 
âgés. Je n’oublie pas non plus la qualité de la restauration qui est un vrai « sujet » chez les 
pensionnaires !
Cerise sur le gâteau, la situation géographique de l’établissement ; situé au coeur 
commerçant de Perros, est un plus pour ne pas se sentir coupé de l’extérieur.

Hervé  Charpentier, référent familial de Thérèse Leroy, 
résidente à la résidence de Perros-Guirec de 2018 à 2022

Vous aussi vous souhaitez nous faire part de votre expérience aux Jardins d’Arcadie ? 
Vous pouvez nous laisser un avis sur Google ou par mail à information@jardins-arcadie.fr.
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Elles ouvrent bientôt !
Carcassonne, Rueil-Malmaison, Vendôme et Versailles Gibier
Ces résidences ouvriront leurs portes au 2ème semestre 2022. Les équipes accueillent et conseillent les 
futurs résidents depuis leurs espaces de commercialisation. 

1. Cécilia Legras, directrice de la résidence de Vendôme
2. Équipe de la résidence de Carcassonne
3. Florian Seffray, directeur de la résidence de Rueil-Malmaison
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