
La résidence César-Geoffray

Centre communal d’action sociale

LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
- rompre avec la monotonie du quotidien

et l’isolement familial ;
- nouer des contacts sociaux en favorisant

la communication ;
- mettre en place et entretenir une relation

de confiance et d’écoute ;
- maintenir et stimuler les capacités restantes.

… pour bien vieillir

INFOS
Résidence César-Geoffray
15, rue César-Geoffray
49000 ANGERS
Tél. : 02 41 24 15 30
Fax : 02 41 20 92 31  

Accès bus: ligne n°7 - Arrêt  « César-Geoffray »

Renseignements du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h

À PROXIMITÉ

- boulangerie, boucherie-charcuterie ;
- tabac presse ;
- restaurant ;
- parc du Pin.

DÉMARCHES POUR INSCRIPTION

- visite de l’établissement sur rendez-vous  ;
- constitution du dossier d’inscription ;
- admission après visite médicale.
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Des services pour chacun

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



La résidence César-Geoffray
est un établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
géré par le centre communal d’action sociale 
(CCAS) de la Ville d’Angers.

C’est un établissement agréé à l’aide sociale, 
conventionné à l’APL. À titre individuel, 
possibilité, selon certains critères,
de bénéficier de l’allocation personnalisée 
d’autonomie (APA) en établissement.

Située à proximité du quartier La Fayette,
la résidence vous offre un véritable lieu de vie 
ouvert sur l’extérieur. 

Elle se compose de 82 logements
(permettant l’accueil de 85 résidants) :

• 79 logements de type I ;
• 3 logements de type II ;

• 4 logements d’hébergement temporaire ;
• 12 places d’accueil de jour.

VOTRE DOMICILE 
Vous êtes locataire de votre appartement : 

- vous l’aménagez et le décorez selon vos goûts
et avec votre mobilier ;

- vous recevez vos amis et votre famille chez vous.

… 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 ; 

- salons et salles d’activité.

UN ÉVENTAIL DE PRESTATIONS ADAPTÉES
À VOS BESOINS 
Des activités sont proposées à tous dans le respect
de chacun : bibliothèque, atelier décoration,
gymnastique douce, activités ludiques, spectacles, 
rencontres intergénérationnelles, art-thérapie, boutique.

… pour maintenir votre autonomie
et votre vie sociale

UNE OUVERTURE DYNAMIQUE SUR LE QUARTIER
Rencontre intergénération avec les centres de loisirs et 
associations.

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

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS À VOTRE ÉCOUTE 

Une équipe pluridisciplinaire : personnel d'accueil, 
d'accompagnement, de soins, de restauration,
de veilleurs de nuit et un personnel compétent
et attentif veille, dans le respect de chacun,
à conjuguer liberté et sécurité (24h/24), 
l’accompagnement et le maintien de l’autonomie. 

La résidence
     César-Geoffray


