
La résidence Bellefontaine

Centre communal d’action sociale

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS À VOTRE ÉCOUTE 
Une équipe pluridisciplinaire vous accueille,
vous conseille, vous accompagne au quotidien en lien 
avec les différents professionnels extérieurs intervenant 
à votre domicile.
Vivre à la résidence Bellefontaine vous apporte
toute la sécurité nécessaire grâce à son personnel 
présent 24h/24h et 7j/7j.

LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
- vous proposer un accompagnement adapté

et personnalisé selon vos choix de vie ;
- vous permettre de maintenir votre autonomie

et prendre soin de vous grâce à des conseils
de prévention santé et en hygiène de vie ;

- vous inviter à participer activement à la vie
et à l’animation de la maison ainsi que votre entourage ;

- vous aider à conserver vos liens familiaux et sociaux.

… pour bien vieillir
INFOS
Résidence Bellefontaine
2, rue de la Rame
49100 ANGERS
Tél. : 02 41 87 55 11
Fax : 02 41 20 02 90

Bus à proximité : lignes 4 et 7.

À PROXIMITÉ
- 800 mètres du centre ville ;
- parc de Bellefontaine ;
- marchés le jeudi et le samedi ;
- commerces ;

DÉMARCHES POUR INSCRIPTION
- Prendre un rendez-vous à la résidence pour 

visite, liste des pièces à fournir.
- Constitution du dossier d'inscription à partir

de la liste des pièces administratives à fournir.
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Des services pour chacun

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



La résidence Bellefontaine
est située à proximité du centre ville d’Angers.
La résidence est un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées 
autonomes (EHPAA) géré par
le centre communal d’action sociale (CCAS) 
de la Ville d’Angers.

L’établissement est ouvert depuis décembre 
1982, et il comprend 84 logements pour une 
capacité d’accueil de 105 résidants

• 63 logement de type I ;
• 21 logements de type II ;
• 1 chambre visiteurs.

VOTRE DOMICILE 
Vous êtes locataire de votre appartement :

- vous l’aménagez et le décorez à votre goût ;
- vous en assurez l’entretien ; 
- vous êtes libre de recevoir vos proches ;
- vous conservez toute votre liberté (repas,

sorties, voyages…) et votre liberté de choix
des intervenants extérieurs (professionnels de santé, 
aide à domicile…).

… véritable lieu de vie et de projets

DES ESPACES COLLECTIFS POUR VOUS RECEVOIR

La résidence Bellefontaine accueille des retraités 
autonomes et valides qui souhaitent vivre
dans un lieu convivial où chacun peut s’investir
en fonction de ses souhaits, de ses possibilités
et de ses goûts, afin de garantir une dynamique
au sein de l’établissement :

- salle de restaurant ;
- bibliothèque ;
- salle d’activités.

UN ÉVENTAIL DE PRESTATIONS ADAPTÉES
À VOS BESOINS 
Nous favorisons votre vie en collectivité :

- en dynamisant la vie interne de la résidence
par l’animation au quotidien et les moments festifs ;

- en favorisant le bien-être par la fréquentation
du restaurant grâce à des repas variés et équilibrés ;

- en soutenant vos projets, vos initiatives au sein
de la résidence.

… pour maintenir votre autonomie
et votre vie sociale

UNE OUVERTURE DYNAMIQUE SUR LE QUARTIER

Les liens avec l’extérieur sont favorisés :
- en ouvrant la résidence aux habitants du quartier

lors des repas et des animations ;
- en favorisant les projets intergénérationnels ;
- en accueillant des groupes et associations

extérieurs dans nos locaux ;
- en accueillant également les personnes isolées

et fragilisées du quartier dans la salle rafraîchie
de la résidence lors des fortes chaleurs.

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

La résidence
 Bellefontaine


