
       
       

 UN PROFOND RESPECT DES DROITS ET DES DÉSIRS DE LA PERSONNE / DES VALEURS FONDAMENTALES PARTAGÉES

REDEVANCE MENSUELLE

Elle comprend l’ensemble des prestations hôtelières 
(logement, animations, service télé alarme, assurance 
responsabilité civile et locative…)
Les personnes âgées peuvent bénéficier de l’APA à 
domicile (Allocation Personnalisée d’Autonomie) permet-
tant un soutien à domicile par des intervenants extérieurs (aide ménagère, infirmier 
libéral…)
Selon ses ressources, le résident peut obtenir une allocation logement (APL). L’équipe 
administrative pourra vous aider dans vos démarches.
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Accueil et Confort
Pour Personnes Agées 

ACCUEIL

RESPECT

CONFORT

DIGNITÉ

PRÉSENCE

ÉCOUTE

Résidence Le ParyRésidence La Chacunière
Accès :
Centre ville : Bus ligne 02 - Direction Riorges collège
Départ arrêt "Mendes France"
Arrivée arrêt "Hôtel de ville". 
Gare SNCF : Bus ligne 03 - Direction Mayollet
Départ arrêt "champ de foire"
Arrivée arrêt "gare SNCF".

Accès :
Gare SNCF :
Bus  ligne 01 - Direction Parc des sports
Départ arrêt " hôtel de ville "
Arrivée arrêt " gare SNCF "

Pour vous aider dans vos recherches et trouver une solution 
adaptée à vos besoins, une équipe de spécialistes est à 
votre écoute au 0 820 20 20 10 (0,09€ TTC/MN) 
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NOS FONDAMENTAUX

Idéalement située en centre ville (proche 
des rues piétonnes, théâtre, musée, 
marchés…), la Résidence La Chacunière 
offre un cadre de vie privilégié dans un 
environnement sécurisé. 
La Résidence accueille des personnes 
âgées de plus de 60 ans valides et auto-
nomes. 70 appartements confortables 
(35 m² en moyenne) sont répartis sur 
5 niveaux équipés d’ascenseurs.

Résidence La Chacunière

Résidences Seniors
Roanne

Des valeurs fondamentales partagées
Accueil, confort, respect et dignité, 
écoute et présence, sont les valeurs 
fondamentales partagées par les 
équipes.

Un profond respect des droits et des 
désirs de la personne
Les Résidences Seniors « La Chacu-
nière » et « Le Pary » veillent à 
garantir les droits et libertés des 
personnes et à répondre à leurs 
besoins et désirs, dans le cadre des 
contraintes liées à la vie en collecti-
vité, à la maîtrise des risques et à la 
réglementation.

Un accompagnement par un projet 
personnalisé
Le projet d’établissement est orienté 
pour maintenir l’autonomie des 
personnes dans un environnement 
privilégiant le confort et la sécurité 
des locaux.
Ce projet s’appuie sur une vie sociale 
dynamique avec des ateliers très 
diversifiés où l’animation joue un rôle 
important et permet de lutter contre 
l’isolement. 
Il favorise l’épanouissement de la vie 
personnelle, culturelle, civique et 
spirituelle. Nos résidences seniors 
développent une ouverture sur 
l’extérieur, et un maintien de leur 
citoyenneté. 

Un environnement adapté et 
sécurisé
Nos résidences seniors offrent un 
cadre de vie adapté et sécurisé, avec 
une présence 24h/24 et 7j/7 et une 
surveillance des accès par vidéo-ca-
méra.

Les étapes d'une admission

La demande d'admission
Sur simple demande, les prix de journée 
ainsi que les formulaires de demande 
d’admission (administratif et médical) 
vous seront transmis.

Une visite de l’établissement
Une visite de l’établissement et une 
rencontre avec la Direction permettent 
de valider les conditions d’admissions.

Des lieux de vie adaptés

Pour votre bien-être…
• Un restaurant pour accueillir vos   

   invités
• Un espace beauté (salon de coiffure, 
   pédicure, esthétique…)
• Des lieux d’échanges (bibliothèque, 
   salle d’activités, salon, salle de
   restaurant…)
• Des rencontres intergénérationnelles 
• Un accompagnement culturel (atelier 
   créatif…)
• Entretien de l’autonomie individuelle.

Accueil et Confort
Pour Personnes Agées 

Proche de la Médiathèque et du Centre 
Universitaire, la Résidence Le Pary 
accueille des personnes âgées de plus de 
60 ans, valides et autonomes. D’une 
capacité de 70 studios confortables, 
l’établissement bénéficie d’un jardin 
privatif et de commerces de proximité.

Résidence Le Pary

Mémo pratique

• Entretien du studio à la charge du 
résident.
• Possibilité d’installer une machine à 
laver dans le studio.
• Restaurant ouvert tous les midis avec 
la possibilité de recevoir vos proches.
• Studios de 32 à 38 m² pour couples 
ou personnes seules.
• Le résident a toute liberté de recréer 
son cadre de vie avec son  mobilier et 
ses souvenirs.
• Téléphone dans chaque studio
• Le résident a le choix de son médecin 
et des auxiliaires médicaux.

Adresse :
42 avenue de Paris - 42300 Roanne
Tél : 04 77 68 63 99
Fax : 04 77 72 16 18

Adresse :
9 rue Marengo - 42300 Roanne
Tél : 04 77 67 45 13
Fax : 04 77 71 59 50

Contact Direction : 
Tél. : 04 77 67 45 13
e-mail : chacunierepary@acppa.fr
Site internet : www.acppa.fr
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