
La résidence
« La Rose de Noël »

LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
- préserver votre autonomie ;
- conserver vos liens familiaux et sociaux ;
- concilier un lieu de vie privé avec une vie sociale

en résidence.

… pour bien vieillir

INFOS
Résidence pour personnes âgées
« La Rose de Noël » (Belle-Beille)
53, rue Henri-Hamelin
49100 ANGERS
Tél. : 02 41 48 33 61
Fax : 02 41 73 92 93 

Bus à proximité : ligne 1

À PROXIMITÉ

- poste, centre social, dentiste ;
- à moins de 5 minutes : boulangerie,

centre Jacques-Tati, mairie annexe, piscine, 
bibliothèque ;

- avenue Patton : alimentation,
marché mardi et vendredi, coiffeurs, banques, 
pharmacie, laboratoire médical,
centre de soins, parc et étang Saint-Nicolas ;

- possibilité de livraison à domicile
par les commerces environnants.

DÉMARCHES POUR INSCRIPTION

- Visite de l’établissement sur rendez-vous ;
- Constitution du dossier d’inscription

à partir des pièces administratives.
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Des services pour chacun

>  >  Insertion  >  >  Culture  >  >  Services  >  >  Social  >  >  Emploi   >  >

Centre communal d’action sociale



La résidence « La Rose de Noël »
est un établissement d’hébergement
pour personnes âgées autonomes (EHPAA) 
géré par le centre communal d’action sociale 
(CCAS) de la Ville d’Angers.

Ouvert depuis 1970 et réhabilité en 1987,
il est conventionné à l’aide personnalisée
au logement (APL) et comprend :

• 44 studios (T I bis de 33 m2) répartis
sur 3 étages, équipés d’une kitchenette 
avec plaque électrique et réfrigérateur  ;

• 1 studio réservé  à l’hébergement 
temporaire

VOTRE DOMICILE 
Vous êtes locataire de votre studio et vous :

- apportez votre mobilier ;
- l’aménagez et le décorez selon votre goût ;
- en assurez l’entretien ;
- recevez votre famille et vos amis ;
- conservez toute liberté pour le choix

de votre médecin et autres professionnels de santé, 
de soutien à domicile, coiffeur…

… véritable lieu de vie et de projets

DES ESPACES COLLECTIFS POUR VOUS RECEVOIR

- une salle de restaurant climatisée, 
lumineuse et spacieuse pour prendre vos repas
en compagnie des autres résidants et de vos invités ;

- salon d’étage à votre disposition ;
- 1 salon télévision ;
- 3 salles destinées aux animations de la résidence.

UN ÉVENTAIL DE PRESTATIONS ADAPTÉES
À VOS BESOINS 

- restauration proposée aux résidants ou retraités
du quartier. Possibilité, sur réservation, de déjeuner 
et dîner chaque jour de la semaine ;

- entretien de votre linge ;
- animations variées et régulières : atelier mémoire, 

sorties culturelles, jeux de société,
activités manuelles, cours de gymnastique adaptée, 
jardinage, vidéothèque, bibliothèque ;

- plusieurs formules de contrat d’accompagnement 
adaptées à vos besoins.

… pour maintenir votre autonomie
et votre vie sociale

UNE OUVERTURE DYNAMIQUE SUR LE QUARTIER
- rencontres et ateliers intergénérationnels

(école, crèche, halte-garderie, centre de loisirs) ;
- participation aux animations culturelles du quartier 

(carnaval, Noël, …) ;
- intervention de l’association des anciens

de Belle-Beille : concours de belote, thé dansant.

… pour partager des moments
conviviaux et renforcer le plaisir
de vivre ensemble

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS À VOTRE ÉCOUTE 

Présence et accompagnement d’une équipe
professionnelle 7 jours sur 7, jour et nuit.

La résidence
« La Rose de Noël »


