Envie d’en savoir plus
sur les autres services
de l’Abrapa ?
› Aide aux actes
essentiels (aide à la
personne)
› Aide aux actes
quotidiens (entretien
du logement et du
linge)
› Portage de Repas

› La résidence autonomie
La résidence autonomie est un établissement
autorisé par le Conseil Départemental qui permet
un accompagnement individualisé et personnalisé,
en adéquation avec votre projet de vie. Dotée de
logements individuels et privatifs en location, sa
mission principale est la prévention de la perte
d’autonomie au travers d’animations variées, le tout
grâce à des professionnels qualifiés et à votre écoute.

› La résidence services
La résidence services est constituée de logements
autonomes permettant aux occupants de tout âge
de bénéficier d’un large panel de services spécifiques
facilitant la vie quotidienne.

Demandez la liste de nos résidences !

› Service Itinérant de
Nuit « Sélénée »
› Soins Infirmiers à
Domicile
› Transport Accompagné

› Hôpital de Jour
› Équipes Spécialisées
Alzheimer « Le Phare »
› Restauration Auto-Saveurs
› Animation
› Clubs
› Bénévolat
› Équipe de Visiteurs
À Domicile bénévoles
« EVAD »

Résidences
autonomie
Résidences
services

› EHPAD
› Garde d’enfants à
domicile
› Micro-crèches
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Résidence autonomie ou
résidence services : quelles
différences ?

› Téléassistance
« Bip Tranquille »
et « Bip Mobile »

› Accueils de Jour

Se sentir bien
chez soi !

L’ÉTHIQUE
ASSOCIATIVE
À VOTRE
SERVICE !

Un logement bien à vous

Les plus Abrapa

› Vous disposez d’un appartement équipé d’une
cuisine pour vous installer seul(e) ou en couple
(F1, F2 ou F3)
› Vous aménagez et décorez votre logement comme
bon vous semble et vous recevez votre famille et vos
amis dans un cadre chaleureux
› Des aides financières sont possibles (Aide
Personnalisée au Logement, Aide au Logement…)

› Sur chaque site, un(e) responsable de résidence et
une équipe à votre écoute
› Un système d’appel opérationnel 24h/24
› Des petits travaux et dépannages réalisés sur
demande dans votre logement par un agent
technique, uniquement dans les résidences dont
l’Abrapa assure la gestion locative
› Un accompagnement aux nouvelles technologies
› Des espaces conviviaux (salon, bibliothèque)

Mission associative

Des services qui changent la vie

Depuis 1961, l’Abrapa, Association d’aide et
services à la personne s’engage pour répondre
aux besoins de chacun.

Selon les résidences, vous trouverez :
› Un restaurant sur place, avec des repas « plaisir »
adaptés à vos besoins
› Un service de lessive
› Un service coiffeur
› Un espace bien-être
› Un équipement informatique partagé
› Des espaces extérieurs aménagés

Petite Enfance, Soutien à domicile, Solutions
d’hébergement : des services évolutifs et adaptés
à toutes les étapes de la vie.

« Choisir l′Abrapa c′est opter pour le
professionnalisme d′une association humaine
et bienveillante dont la mission est reconnue
d′utilité publique. »

Un programme d’animations, autant
d’occasions de faire des rencontres :
› forme physique
› activités artistiques et culturelles
› échanges avec les autres résidences,
ouverture sur l’extérieur
› jeux, fêtes, sorties, conférences…
› actions de solidarité et de développement durable
› repas à thème

« Demandez notre programme d′animations ! »

