
Appartements adaptés

Confort et services de qualité

EHPAD

Résidence autonomie 

René Crozet



Située à l’est de Poitiers, la résidence autonomie – EHPAD René Crozet donne sur un parc arboré. Centre commercial, marché et services médicaux et 
paramédicaux sont à proximité de la résidence. En 20 minutes, vous pouvez rejoindre le centre-ville grâce au bus (arrêts proches de la résidence).

La Résidence autonomie L’EHPAD

Résidence autonomie René Crozet : un lieu de vie privilégié

La Résidence dispose de :

58 logements avec loggia (T1 bis et T2 pour accueillir 
des couples)

Chaque logement comporte : 

• Un hall d’entrée avec placard,

• Une pièce de vie et un  espace nuit ou une chambre,

• Une cuisine équipée d’un réfrigérateur, de plaques 

électriques et d’un branchement pour machine à laver,

• Une salle d’eau avec douche, lavabo et WC.

En conservant votre mobilier, vous vous sentirez comme 
chez vous. Dans ce cadre privé et sécurisé, vous pourrez 
recevoir vos proches, vos amis.

L’EHPAD dispose de :

34 appartements dont 4 qui communiquent pour 
accueillir des couples.

Certains bénéficient d’un balcon.

Chaque résident possède la clé de son appartement. Il 
peut la personnaliser avec quelques objets ou petits 
meubles qui lui sont propres.

Chaque appartement dispose de :

• Lit médicalisé, chevet, fauteuil confort, table, chaises, 
téléphone,

• Une salle d’eau aménagée avec douche, lavabo et WC,

• Un placard.

La qualité des services propres
à la résidence autonomie

• Restaurant le midi du lundi au samedi,

• Portage de repas pour les dimanches et jours fériés,

• L’entretien de l’appartement est assuré par le 
résident. Un soutien peut-être apporté par le service 
d’aide à domicile,

• Le résident garde le libre choix de son médecin et des 
différents services de santé,

• Présence d’une aide-soignante.

La qualité des services propres à 
l’EHPAD

• Une équipe médicale et paramédicale à l’écoute 
des résidents et des familles assure un accompa-
gnement et des soins personnalisés,

• Restaurant ouvert au déjeuner et le soir toute la 
semaine,

• L’entretien de l’appartement est assuré par les 
agents de la résidence hormis le linge personnel,

• Le résident garde le libre choix de son médecin et 
autres professionnels de santé hors infirmiers.

La qualité des services communs
• Présence 24/24 h et 7/7 jours,

• Système d’appel d’urgence dans chaque appartement,

• Des activités et animations variées sont proposées : 
lecture, revue de presse, chants, gymnastique adaptée, 
ateliers mémoire, ateliers culturels et artistiques, 
jeux de société, sorties, cuisine…

• Salon de coiffure et d’esthétique.

Informations pratiques :
• La résidence est conventionnée avec la CAF pour le 
versement de l’Allocation Personnalisée au Logement.

Vivre à la résidence René CROZET, c’est 
bénéficier du confort d’un logement 

pensé et aménagé pour vous. 

Elle offre tous les services indispensables 
au bien-être de ses résidents.



EHPAD
RENÉ CROZET

8-10, avenue Georges Pompidou
86 000 Poitiers

Tél. : 05 49 47 76 62 - Fax : 05 49 47 24 04
residence.renecrozet@poitiers.fr

www.ccas.poitiers.fr
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