ELUS LOCAUX

IMPLANTEZ AGES&VIE DANS VOTRE COMMUNE

Chatillon le Duc (Doubs)

PLUTÔT QU’UNE MAISON DE RETRAITE
AGES&VIE LA SOLUTION QUE VOS PERSONNES ÂGÉES ATTENDENT !
Ages&Vie propose une nouvelle forme d’hébergement, une alternative
complémentaire à l’EHPAD, pour les personnes âgées en perte d’autonomie qui ne peuvent plus rester chez elles mais qui veulent rester dans leur
village ou leur quartier.
Né dans le Doubs (25) en 2008, le réseau Ages&Vie s’étend aujourd’hui
au niveau national. Véritable lieu de soins, Ages&Vie est un nouveau domicile conçu pour 7 ou 8 personnes âgées seulement. Elles
trouvent, auprès d’auxiliaires de vie présentes 24h/24h, les services
leur permettant de continuer à vivre le plus normalement possible.

Le cadre de vie à taille humaine est apaisant, sécurisant, familial et
intergénérationnel (le personnel dispose de logements de fonction au
sein du bâtiment).
Dès l’origine, le concept de maison Ages&Vie a été mis au point et
développé en partenariat avec les communes. Il répond particulièrement bien aux attentes des maires qui recherchent une réponse innovante et créatrice d’emplois et aux attentes de la population de leur
commune.

Ruelisheim (Alsace)

Bretagne

5 BONNES RAISONS
DE CHOISIR AGES&VIE
1.

Répondre à une demande forte de votre
population
2. Choisir une solution économe des finances
communales
3. Bénéficier de la priorité accordée aux
personnes âgées de votre commune
4. Être dégagé de tout souci de gestion
quotidienne
5. Créer un minimum de 6 emplois locaux
durables.

Hauts de France

La maison Ages&Vie s’adresse en priorité aux
communes de plus de 1000 habitants.
3, rue Armand Barthet
25000 Besançon
Tél. 03.81.25.08.23
Email : contact@agesetvie.com
www.agesetvie.com

Chatenois les Forges (Territoire de Belfort)

AGES&VIE :
UN PROJET « ADAPTÉ» POUR VOTRE COMMUNE

Charbonnières les Varennes (Auvergne-Rhône-Alpes)

Ici, c’est la liberté. On ne se sent pas
retranché ni infantilisé, mais respecté.
Mme Denise G., résidant au sein de la maison
Ages&Vie de Pouilley-les-Vignes, Octobre 2014

Je veux en priorité accompagner
nos aînés dans leur volonté de résider dans leur village ou leur quartier, en
appuyant la création de maisons collectives de colocations, maillon manquant
entre le maintien à domicile et les établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes.
Mme la Présidente du Conseil Départemental

Au vu du vieillissement de la population [...] la multiplication de solutions
innovantes permettra de proposer aux
personnes âgées des parcours adaptés
à leur projet de vie. [...] Par exemple ? Le
concept des maisons Ages&Vie qui s’implante en Franche-Comté.

du Doubs, Avril 2015

M. le Directeur Délégué de l’ARS Franche-Comté,
Mai 2011
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Par la première posée en 2006,
Montfaucon voyait la naissance d’une
maison pas comme les autres. [...] Le
fonctionnement donne satisfaction. [...]
Le résident est ici choyé, il est chez lui,
dans ses meubles, dans un cadre familial
où il est respecté.
Revue municipale de Montfaucon
(1.500 habitants), Avril 2015
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Ages&Vie a un savoir-faire reconnu pour monter le projet de A à Z et le gérer dans la durée sans
faire appel aux finances communales :
Promoteur : nous construisons et trouvons le financement de chaque projet.
Nous adaptons le bâtiment à l’architecture locale et régionale.
Gestionnaire immobilier : Nous entretenons les bâtiments dont nous assurons une gestion
durable.
Prestataire de services à la personne : Ages&vie emploie les salariés qui apportent les services
aux personnes âgées (6 emplois au minimum créés sur la commune pour chaque projet).
Montage rapide des projets sans autorisations spécifiques.
Priorité accordée aux personnes âgées de la commune.

