Informations et Accès :

Pour nous contacter :

Résidence Services
CARNOT-BLOSSAC
Un Habitat Adapté au Coeur de la Ville

90, rue Carnot
86000 POITIERS

Résidence Services
CARNOT-BLOSSAC
Un Habitat Adapté au Coeur de la Ville

05 49 60 08 30

www.carnot-blossac.fr
La
Résidence
Services
CARNOTBLOSSAC est située à proximité de tous
les commerces et commodités du centre-ville
(pharmacies,
coiffeurs,
restaurants,
cordonnier, alimentation avec livraison à
domicile, fleuristes, boulangeries …). Le parc
de Blossac, magnifique écrin de verdure,
vous comblera par des promenades, en toute
sécurité. Il est situé à 100 mètres de la
Résidence.

Présence et Accueil Personnalisé 24H/24

Pour nous rendre visite, c’est très simple, il
suffit de prendre la direction du centre-ville
de POITIERS. Lorsque vous vous êtes
engagés dans la rue de la tranchée, vous
arrivez à un feu tricolore. Sur votre droite, il y
a la Maison de l’Architecture, sur votre
gauche, la Résidence Services CARNOTBLOSSAC.

Accueil : Agents Polyvalents
accueil@carnot-blossac.fr

Vous, ou l'un de vos proches, souhaitez
intégrer un établissement qui prenne en
compte vos souhaits et vos demandes au
quotidien ?
N’hésitez pas à nous appeler ou à venir
visiter la Résidence Services CARNOTBLOSSAC.

Coordinatrice : Anne ROUILLARD
coordination@carnot-blossac.fr
Directeur : Sylvain FOURGEAUD
direction@carnot-blossac.fr

90, rue Carnot
86000 POITIERS

05 49 60 08 30
accueil@carnot-blossac.fr
MAJ 070218

Quel coût mensuel ?
Un Habitat Adapté au Cœur de la
Ville de POITIERS
La
Résidence
Services
CARNOTBLOSSAC s’adresse aux séniors autonomes
ou aux personnes présentant des pertes
d’autonomie, en leur proposant un mode
d’hébergement adapté qui associe offre de
services, sécurité et convivialité. La
Résidence Services CARNOT-BLOSSAC
est située au centre de la ville de POITIERS,
emplacement exceptionnel pour continuer à
vivre et participer activement à la vie de la
Cité. Elle contribue à la prévention de
l’isolement des personnes âgées. La
Résidence Services CARNOT-BLOSSAC
inscrit son activité comme une réponse
particulièrement adaptée au vieillissement de
la population.

Pourquoi venir habiter à la
Résidence
Services
CARNOTBLOSSAC ?
Nous vous proposons de continuer à vivre en
toute quiétude, en toute sécurité, dans un
environnement agréable, dans une ambiance
conviviale et dans des appartements
confortables, donnant pour certains sur un
jardin intérieur. Tous les appartements sont
équipés de kitchenette (vous pouvez cuisiner si
vous le souhaitez), de salle de bains et
d’appel-personne.

Exemple pour un appartement de 30 m² T1 :
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Pour bénéficier de ce dispositif, il vous faut
une prescription médicale, portant sur « 12 à
15 séances de réhabilitation pour maladie
d’Alzheimer
ou
maladie
ap

Quels sont nos services ?
Un accueil et une présence continue
24H/24 vous permet jour et nuit de nous
solliciter. Nos professionnels sont formés pour
être à votre écoute et répondre, de façon
personnalisée, à toutes vos demandes

Une coordination, pierre angulaire de
votre accompagnement au quotidien.
Tout est mis en œuvre pour vous aider à
organiser votre vie quotidienne (prise de rdv,
coordination avec les professionnels de santé
de votre choix et les prestataires d’aide à
domicile, suivi personnalisé de vos demandes)

Une vie sociale riche en activités : Exemples
d’animations régulières programmées en 2015
(lecture à voix hautes, yoga, expositions
régulières,
conférences-débat,
atelier
informatique, concerts, chant-chorale, gym
douce, atelier mémoire, sorties culturelles,
rencontres autour des livres…).

Location + Charges mensuelles (dont services
collectifs) + Electricité + Assurances appartement
+ Taxe Habitation + Taxe O. Ménagères

Coût Total : de 700 à 850 euros*

Exemple pour un appartement de 50 m² T2 :
Location + Charges mensuelles (dont services
collectifs) + Electricité + Assurances appartement
+ Taxe habitation + Taxe O. Ménagères

Coût Total : de 1100 à 1350 euros*
Vous pouvez, selon votre situation, bénéficier
d’aides spécifiques.* Ces deux exemples et tarifs
sont donnés à titre informatif, n’ont aucune valeur
contractuelle et ne constituent nullement un
engagement (différence de prix due aux surfaces
d’appartements, aux loyers perçus par différents
propriétaires et à la consommation électrique de
chaque occupant).

Le Restaurant de la Résidence Services
CARNOT-BLOSSAC est géré par une
entreprise extérieure. Il propose des mets de
qualité. Á titre indicatif, la demi-pension pour
un mois est de :
Déjeuner : Plat + dessert : 310 euros
MAJ 070218

