Curan

RÉSIDENCE SITUÉE AU CŒUR DU VILLAGE
Espaces extérieurs très agréables, donnant la
possibilité de se promener dans le bourg.

Résidence

Abords de la structure aménagés : parc de
promenade, jardin et parking à disposition.

du Tilleul
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Cet habitat a été conçu pour permettre aux
personnes de conserver une vie sociale riche,
tout en vivant dans un environnement
confortable et un climat de sécurité.

Bien vieillir,
c’est vivre chez soi !
Contactez-nous

Résidence du Tilleul

Le Bourg - 12410 Curan
06 75 73 42 03 - 06 75 73 33 57 - residences-du-levezou@orange.fr

UN APPARTEMENT
OÙ L’ON SE SENT BIEN
Vous gardez vos habitudes tout en profitant du
confort : vous êtes libre de préparer vos
repas et de recevoir vos proches ou vos amis.
Vous pouvez aménager votre cadre de vie
comme vous le souhaitez en amenant votre
mobilier personnel.
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La vie dans l’établissement

La résidence

Les résidents organisent leurs journées à leur convenance.
Pour ceux qui le désirent, les animatrices peuvent proposer des animations
occasionnellement.

La résidence du Tilleul offre 4 logements indépendants répartis sur
deux étages desservis par un ascenseur.
Ce bâtiment qui vient d’être rénové par la commune, est situé au centre du
bourg. Le résident continue à faire appel à son médecin traitant, aux
professionnels de santé locaux. D’autres services sont proposés comme la
lingerie, l’intervention d’un coiffeur, d’une pédicure... à la demande.
Outre le bar-restaurant et l’épicerie au cœur du village, des commerçants
ambulants (boucher-charcutier, fromager, poissonnier) passent régulièrement.

Le logement

Appartements T2 (45m²), non
meublés, spacieux et lumineux.
Chaque logement comprend un
séjour avec un coin cuisine (équipé
de plaque électrique et hotte), une
salle de bain et une chambre avec
placards…
Ces logements sont adaptés aux
personnes âgées et handicapées.
Le résident amène son mobilier
personnel et aménage son cadre
de vie. Les visites sont entièrement
libres et sans restriction d’horaires.

Une aide administrative est proposée aux résidents dés leur arrivée et au
quotidien, pour le suivi des formalités ainsi que tout autres besoins ponctuels.
La salle d’animation : elle est à disposition des résidents et des associations de la commune qui en feront la demande permettant ainsi un échange
inter-générationnel.

LE REPAS
Possibilité de prendre
les repas en commun
dans la salle du
rez-de-chaussée.
Les repas sont
confectionnés par
le restaurateur du
village.

