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Chère madame, 
cher monsieur,

Réfléchir à quitter sa maison ou son appartement n’est pas facile, nous 
en avons bien conscience. C’est une décision lourde de sens qui doit 
être prise sereinement pour que votre déménagement soit synonyme 
d’une vie nouvelle. Cette brochure a pour but de vous expliquer le plus 
concrètement possible ce que serait votre quotidien dans une résidence 
services seniors et de vous aider à vous y projeter.

Imaginez que vous louiez un appartement, du studio au T3, facile à 
entretenir, moderne et chaleureux, bien isolé et décoré avec vos 
meubles. Imaginez aussi qu’en sortant de chez vous, vous puissiez vous 
faire aider par un personnel attentionné, ou simplement vous sentir 
en sécurité. Imaginez enfin qu’à tout moment vous ayez quelqu’un à 
portée de main en cas de besoin, tout en ayant la liberté de tout faire 
vous-même.

C’est tout cela de vivre bien entouré aux Jardins d’Arcadie. Et pour vous 
le prouver, nous vous accueillons aussi en séjour temporaire pour vous 
permettre de découvrir nos résidences, au-delà de cette brochure !

À bientôt et bonne lecture, 

L’ÉQUIPE DES JARDINS D’ARCADIE



*Dans la plupart de nos résidences 

Bienvenue dans votre résidence Les Jardins d’Arcadie ! Pour être libre d’aller et venir 
facilement, vous pouvez louer une place de parking au pied de la résidence (1). Vous 
pourrez accéder à la résidence 24h/24 avec votre badge sécurisé, et ouvrir à vos invités 
grâce au visiophone (2). 
 
Notre personnel est présent à l’accueil de 9h à 19h tous les jours de l’année. L’équipe 
est à votre disposition pour toutes vos demandes : réservation de taxi, rendez-vous 
médical, aide administrative, informations sur la vie de la résidence, ou simplement 
pour discuter (3) !
 
Des animations sont proposées chaque jour dans des espaces conviviaux (4). Vous 
y rencontrerez vos voisins, et vos amis y seront les bienvenus. Activités culturelles, 
ludiques ou manuelles ? Les animateurs seront à l’écoute de vos passions !  
Prolongez ces rencontres par des repas ensemble au restaurant ! Il est ouvert tous les 
jours de l’année, sans obligation, et propose des repas faits maison par le chef (5). Là 
encore, vos familles et vos amis sont les bienvenus.
 
Pour garder la forme, vous pouvez aussi participer aux séances de sport adaptées à 
votre niveau, tout cela au pied de chez vous (6) ! Petit plus, l’espace beauté* est là pour 
prendre soin de vous quand vous le souhaitez (7).

Déco�r� 
tous nos espaces collectifs
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Plan de la résidence  
de Saint-Jean de Braye



Déco�r� 
nos appartements*

Ici, c’est chez vous ! Vraiment chez vous, avec 
votre décoration, votre animal de compagnie, 
vos meubles (ou les nôtres !). 
Du studio au T3, choisissez l’appartement qui 
vous correspond.
 
La cuisine est équipée et fonctionnelle, de quoi 
vous concocter vos propres petits plats (1). Le 
salon vous permet de recevoir vos proches ou 
de prendre le temps de vivre confortablement 
chez vous (2). Vous profiterez d’une salle 
d’eau fonctionnelle : douche à l’italienne ou 
facile d’accès, barres de maintien, sol anti-
dérapant... Elle est pensée pour allier sécurité 
et modernité (3). Enfin, vous passerez de 
bonnes nuits de sommeil dans nos chambres 
parfaitement isolées (4).
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Le petit plus
des Jardins d’Arcadie

*Plan non contractuel

Depuis votre appartement, 
retrouvez sur l’application 
« Les Jardins d’Arcadie » le 
programme des animations, 
le menu du restaurant et 
tous nos services à la carte.



La vie 
aux Jardins d’Arcadie

Ce sont nos résidents 
qui en parlent le mieux.

jardins-arcadie.fr

facebook.com/lesjardinsdarcadie/

instagram.com/lesjardinsdarcadie/

Rejoign�-nous
sur nos réseaux

Venez nous poser vos 
questions et rencontrer 
d’autres résidents. 

Le personnel est présent 24h/24 sur la résidence. En cas d’urgence, vous 
pouvez contacter la personne présente à tout moment grâce à un simple 
médaillon. Elle interviendra en quelques minutes, de jour comme de nuit.

Pour votre confort et vos besoins d’aide au quotidien, nos équipes de service 
à domicile peuvent intervenir chez vous, aussi régulièrement que vous le 
souhaitez, pour du ménage, de l’aide à la toilette, un accompagnement à 
l’extérieur ou toute autre demande ponctuelle : nettoyage des vitres, grand 
ménage de printemps, aide à l’emménagement… On a tous besoin d’un coup 
de pouce ! Vous avez aussi la liberté de faire appel à l’organisme de votre 
choix, ou de faire vous-même.

Déco�r�
nos services d’accompagnement




