
La résidence Saint-Michel

Centre communal d’action sociale

LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT 
- vous proposer un accompagnement adapté

et individualisé selon vos choix de vie,
- vous permettre de maintenir votre autonomie

et prendre soin de vous grâce à des conseils
de prévention en 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,
- apporter une aide aux retraités du quartier en 

partenariat avec les services du soutien à domicile.

… pour bien vieillir

INFOS
Résidence personnes âgées Saint-Michel
87, rue Lardin-de-Musset
49100 ANGERS
Tél. : 02 41 43 33 33
Fax : 02 41 43 12 29  

Accès bus : ligne n° 2 - arrêt « Saint-Michel »

À PROXIMITÉ

- Commerces de proximité et du centre ville ;
- Marché tous les samedis matin ;
- Jardin des Plantes à moins de 10 minutes.

DÉMARCHES POUR INSCRIPTION

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

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

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



La résidence Saint-Michel
Située à proximité du centre ville,
la résidence Saint-Michel
est un établissement d’hébergement
pour personnes âgées autonomes (EHPAA), 
géré par le centre communal d’action sociale 
de la Ville d’Angers.  

Ouverte depuis novembre 1977
et réhabilitée en 1998, elle est conventionnée 
à l’aide personnalisée au logement (APL).

Les appartements sont répartis
sur sept niveaux pour une capacité d’accueil 
de 82 résidants.

• 80 logements de type Ibis  de 33 m2

• 1 logement de type II de 60 m2

• 4 appartements d’hébergement temporaire
de 22 m2 

• 1 accueil famille de 26 m2

VOTRE DOMICILE ADAPTÉ ET INDÉPENDANT 
Vous êtes locataire de votre appartement : 

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

et notamment celle du choix de vos professionnels
de santé et de soutien à domicile…

… véritable lieu de vie et de projets

DES ESPACES COLLECTIFS POUR VOUS RECEVOIR

- salle de restaurant lumineuse et spacieuse
pour prendre vos repas en compagnie de vos invités ;

- salons d’étage à votre disposition
pour vos proches et vos voisins ;

- salons de pédicure, de coiffure, d’esthétique.

UN ÉVENTAIL DE PRESTATIONS ADAPTÉES
À VOS BESOINS 

- possibilité de déjeuner et dîner au restaurant
chaque jour de la semaine ;

- des activités et animations variées et régulières 
(ateliers de création et de lecture,
activités de détente, jeux de table et de mémoire,
sorties culturelles, spectacles…) en partenariat
avec des bénévoles ;

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

… pour maintenir votre autonomie
et votre vie sociale

UNE OUVERTURE DYNAMIQUE SUR LE QUARTIER
- accueil des personnes retraitées du quartier

au restaurant, aux activités/animations ;
- accueil en hébergement temporaire ;
- rencontre intergénération avec les écoles,

le centre de loisirs, l’association et la maison de quartier.

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

UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS À VOTRE ÉCOUTE 
- des professionnels d’accueil, d’accompagnement,

de restauration, des veilleurs de nuit ;
- une équipe accueillante, attentive et dynamique,

qui veille à votre bien être et à votre sécurité
dans une ambiance conviviale et chaleureuse ;

- un travail en coordination avec les professionnels
de soutien à domicile intervenant chez vous.

La résidence
 Saint-Michel


