E CHEZ SOI !
M
VIVRE COM

www.residenceseniors.alsace

AU SEIN DE NOS RÉSIDENCES VOUS TROUVEREZ
UN LIEU DE VIE ADAPTÉ ET CHALEUREUX
Entièrement de plain-pied, les personnes vivant seules peuvent
louer un logement de type T1bis et les couples un T2.
Les espaces de vie collective (salle de restauration, salle d’activités,
petits salons) ont été pensés comme un grand « chez soi ».
Le caractère privatif des logements reste toutefois préservé, avec notamment une entrée directe depuis l’extérieur. Chaque résident peut
aménager et décorer son appartement à sa guise.

UN ANCRAGE DANS LA VIE LOCALE
L’emploi local ainsi que les commerces et services de
proximité sont favorisés. Les résidents peuvent participer à la vie
associative de la commune et aux différentes manifestations.
De même, les seniors non résidents ont la possibilité de profiter des
activités des Maisons d’Accueil.

UNE LIBERTÉ DE CHOIX

POUR SES INTERVENANTS MÉDICAUX

Non médicalisées, les Maisons d’Accueil laissent chaque résident
choisir ses intervenants médicaux. Le résident a donc toute
liberté de conserver son médecin traitant actuel ainsi que les professionnels
de santé intervenant à domicile.

UNE AUTONOMIE
EN TOUTE SÉCURITÉ
Chaque logement est pourvu
d’une kitchenette. Ainsi, chaque
résident a le choix entre prendre
ses repas dans son logement
ou en commun avec les autres
résidents. Le personnel assure une
veille 24h/24 et 7j/7 et propose
des activités pour entretenir
sa forme et son bien-être.
Il assure une présence aux côtés
des résidents et reste attentif aux
besoins de chacun.

UNE GESTION À BUT

NON LUCRATIF

Les 7 gestionnaires membres de l’Association des MASA ne
poursuivent aucun but lucratif. Ils assurent la gestion
budgétaire et logistique de leurs Résidences pour proposer
des tarifs accessibles au plus grand nombre.

MAISON D’ACCUEIL
DE L’ALTENBERG
24 rue du Général Leclerc
67700 MONSWILLER

MAISON D’ACCUEIL
LE HATTENBERG
Espace du Cormier
67600 KINTZHEIM

RESIDENCE
DINAH FAUST
16 rue de la Place des Fêtes
67114 ESCHAU

MARPA DE LA DOLLER
1 rue des Daims
68780 SENTHEIM

MARPA LA DUNETTE
41 rue du Maréchal Joffre
68330 HUNINGUE

MARPA
LES VERGERS DU MONT
94A rue des Vergers
68210 BRECHAUMONT

MARPA DE LA LARGUE
5 rue du Château
68580 SEPPOIS-LE-BAS

Association des MASA
COLMAR -

03 68 09 79 89

Pour plus d’informations rendez-vous sur :
www.residenceseniors.alsace

Nos partenaires

