


La Résidence Autonomie « Le 
Mottais » est une structure non 
médicalisée composée de 29 
appartements non meublés. Les 
appartements sont répartis sur 2 
niveaux avec ascenseur.

Chaque appartement est équipé de :
• Une entrée avec placard de rangement
• Une salle d’eau avec douche et WC
• Une cuisine équipée d’un meuble sous 

évier et plaques de cuisson électriques
• Un séjour-chambre pour les studios
• Un séjour et une chambre pour les T2

Chaque résident apporte son propre mobilier 
et l’aménage à son goût, ce qui contribue à 
se sentir bien chez soi.

Studio : 790 €

T2 occupé par une personne : 966 €

T2 occupé par deux personnes : 1 145,50 € 

Charges comprises : eau, éléctricité, 
chauffage, téléassistance, animations.

La Résidence accueille des personnes seules ou en 
couple, âgées d’au moins 60 ans.

Les personnes doivent être valides et autonomes.

Un lieu de vie fonctionnel et personnalisé

21 studios de 32 m²
8 T2 de 49 m²

LES LOGEMENTS

TARIFS

CONDITIONS D’ADMISSION

AIDES EVENTUELLES
•      Aide personnalisée au logement (APL) CAF ou MSA

•      Aide personnalisée à l’autonomie (APA)



Un lieu de vie convivial et adapté à vos envies

•        Une salle de restauration climatisée,  des repas 
confectionnés sur place par la Cuisine Centrale.

•  Une salle d’animation climatisée avec un 
espace télévision et jeux de société et un espace 
bibliothèque.

•    Un parc pour des promenades, une terrasse 
accessible avec salon d’été.

•    Ateliers de prévention et de stimulation : 
gym douce, atelier mémoire, jeux de société, 
chants, sorties.

•      Ateliers intergénérationnels en partenariat 
avec les écoles, les associations de la 
commune.

•     Ateliers pour valoriser les savoir-faire et la 
créativité : jardinage, cuisine, ateliers créatifs.

•      Des rencontres festives : repas des familles, 
barbecue, spectacles, après-midi inter-
établissements.

Une équipe qualifiée composée de :

•      Une responsable d’établissement 

•      Une animatrice

•      Des agents de service

•      Des veilleuses de nuit

•      Du personnel technique

DES LIEUX COLLECTIFS ET 
AGRÉABLES À VOTRE DISPOSITION

DES ANIMATIONS RÉGULIÈRES 
POUR MAINTENIR SON AUTONOMIE

POUR VOUS ACCOMPAGNER 
24H / 24H



•   Médecins généralistes

•   Infirmiers libéraux

•   Service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)

•   Autres professionnels de santé : kinésithérapeute, 
ostéopathe, podologue, dentiste, pharmacie...

•   Service d’aide à domicile

•   Taxi, transport collectif

•   Nombreux commerces de proximité

•   Nombreuses associations de loisirs

•   Présence 24h/24

•   Aide admnistrative et orientation selon 
vos besoins

•  Téléassistance en cas d’urgence

•   Distribution et relevé du courrier

•   Espace WIFI

La Cuisine Centrale de la commune 
prépare les repas sur place chaque jour.

Le petit déjeuner peut être servi à 
domicile. Le déjeuner et le diner 
sont, quant à eux, servis en salle de 
restauration. Un goûter est offert chaque 
jour, au libre choix de chacun.

Les résidents ont la possibilité de recevoir 
des invités à déjeuner dans un espace 
réservé.

L’inscription définitive s’effectuera en ligne sur la plateforme ViaTrajectoire.

Un accompagnement selon vos besoins

SERVICES INTERNES

RESTAURATION 
COMMUNALE

INSCRIPTION, CONTACT & INFORMATION

SERVICES EXTERNES

02 43 98 84 02 / 06 36 09 58 56
foyerlogementquelaines@orange.fr

23, Rue de Bretagne
53360 Quelaines St-Gault


