Résidence autonomie

Édith Augustin
Appartements adaptés
qualité
Confort et services de

Résidence autonomie Édith Augustin : un lieu de vie privilégié
Située à l’ouest de Poitiers, la résidence autonomie Édith Augustin dispose de 73 logements donnant sur un parc arboré. Commerces, centre
socio culturel et équipements médicaux sont très proches de la résidence. En 15 minutes, vous pouvez rejoindre le centre-ville grâce aux bus
dont les arrêts sont au pied de la résidence.

Des appartements adaptés

La qualité des services

Vivre à la résidence autonomie
Édith Augustin, c’est bénéficier du
confort d’un logement pensé et aménagé pour vous.

La résidence autonomie Édith Augustin
offre tous les services indispensables
au bien-être de ses résidents.
• Système d’appel d’urgence dans
chaque appartement,

En conservant votre mobilier, vous vous
sentirez véritablement chez vous. Dans
ce cadre privé, vous pouvez recevoir
vos proches et vos amis, cuisiner et
vivre en toute sécurité.

• Présence 24/24 h et 7/7 jours,
• Parking,
• Activités variées (également
accessibles aux séniors du quartier) :
lecture, chant, ateliers gymnastique et
mémoire, sorties...

73 T1 bis de 32,5 m² se répartissent sur
5 niveaux desservis par 2 ascenseurs.
Chaque logement dispose de :
• Une entrée,
• Une pièce de vie avec prise TV,
téléphone,
• Un espace nuit avec placard,
• Une cuisine équipée d’un réfrigérateur, de plaques électriques,
• Une salle d’eau aménagée avec
douche, lavabo, WC et branchement
pour machine à laver.

L’accueil temporaire
D’une semaine à trois mois renouvelable une fois,
l’accueil temporaire s’adresse aux personnes souhaitant
découvrir la vie en résidence autonomie ou bénéficier d’un
accompagnement sécurisé après un séjour hospitalier ou
pendant l’absence de leur entourage.
Il offre : logement meublé, repas, fourniture et entretien
du linge de maison, ménage (1 h par semaine).
Le tarif est établi sur la base du prix d’une journée
(comprenant l’ensemble des prestations).

• Nombreux services à la personne :
aide ponctuelle à la toilette, aide
à la prise de médicaments, écoute,
soutien... (assurés par une aide
soignante),
• Restaurant ouvert le midi, du lundi
au samedi, aux résidents ainsi qu’aux
parents, amis et personnes âgées du
quartier,
• Portage de repas au domicile pour les
dimanches et les jours fériés.

 CAF

: la résidence est conventionnée
avec la CAF pour le versement de
l’Allocation Personnalisée au Logement
en fonction des revenus.
 Repas : le coût du repas est calculé
selon les ressources.
Services de santé : la résidence
n’est pas médicalisée. Le résident garde
le libre choix de son médecin et des
différents services de santé.
Entretien : il est assuré pour
l’appartement et le linge par le
résident. Un soutien peut être proposé
par le service d’aide à domicile du CCAS.

Photos : Ville de Poitiers - Istockphotos - Thinkstock - Création graphique : mapie.fr - Service Communication 2017

Informations pratiques :

RÉSIDENCE AUTONOMIE
ÉDITH AUGUSTIN
4, rue Hubert Latham
86 000 Poitiers
Tél. : 05 49 58 39 61 - Fax : 05 49 52 96 12
residence.edithaugustin@poitiers.fr
www.ccas.poitiers.fr

