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Parce que le "Bien vieillir" est un enjeu majeur de notre société, l’Udaf de Lot-et-Garonne
s'engage pour offrir aux personnes de 65 ans et plus un concept d'habitat innovant.

Un vrai "chez vous" où l'indépendance, l'autonomie et le respect de l'intimité sont la règle.

 Pour envisager un quotidien à votre image et selon vos envies,
 

Vous recherchez un lieu de vie qui allie : 

 La Résidence                    vous offre cet équilibre.

Confort et sécurité 

Liberté et convivialité 

" d'Anna " 

REJOIGNEZ-NOUS



Pour vos activités extérieures, une navette gratuite sera à votre disposition selon des
horaires définis.

Ces moments privilégiés de partage et de convivialité vous permettront, si vous le
souhaitez, de développer de nouvelles connaissances, de tisser des liens avec les autres
locataires et de vous maintenir en forme.

Tout au long de l’année, l'animatrice vous propose des animations diversifiées et
adaptées : arts plastiques, gymnastique douce, quizz de culture générale, jardinage,
artisanat, expositions, animations sensorielles, lotos, cinéma, festivités selon le calendrier
 ( Anniversaires, Chandeleur, Noël… ) 

En dehors des temps d'animations, un salon est à votre disposition pour recevoir votre
famille et vos amis. 
Aux beaux jours, vous pourrez vous installer dans le parc, cultiver votre jardin ou encore
aller nourrir les poules de la résidence. 

Des envies de sorties ? 

Pour simplifier votre quotidien, la résidence                   est à proximité de centres animés
disposant de transports en commun, de commerces et d’espaces verts.

Faire vos courses, vous promener et profiter du patrimoine culturel de la région ou
simplement de la nature avoisinante sera chose facile. 

" d'Anna"

Des animations variées 



Nos appartements T2 ou T2 bis sont proposés à la location vides pour vous permettre
d’aménager avec vos propres meubles. 

Faciles à vivre et sécurisants, spacieux et lumineux, nos logements s’adaptent à vos
besoins. Confortables, ils sont composés d'une cuisine semi-équipée ouverte sur le
séjour, une grande salle d’eau ergonomique, des volets électriques, une connexion Wifi,
de nombreux rangements, une grande terrasse et un jardin privatif.

LOGEMENTS 
ADAPTÉS TERRASSE WIFI ANIMAL

ACCEPTÉ

Côté décoration, vous restez libre de vous entourer de vos objets préférés, vous pouvez
également conserver vos meubles.

Nous vous aidons à emménager et à agencer votre nouveau chez-vous avec vos effets
personnels pour un logement à votre image. 



L'Udaf met un point d'honneur à assurer votre sécurité tout en préservant votre
autonomie et votre intimité. 

Notre résidence est accessible 24h/24. 
Si son accès est protégé pour préserver votre sécurité, vous entrez et sortez de chez
vous quand bon vous semble.

L'animatrice, vous accompagne en toute discrétion et de façon personnalisée.
À votre disposition, elle respecte votre rythme, et vous permet d'évoluer en toute
sérénité. 

En complément, nous assurerons, si vous le souhaitez, votre mise en relation, 
avec un service d’aide à la personne,  ou un cabinet infirmier.

Besoin d'être sécurisé(e) ? 

Notre volonté est de vous accompagner pour poursuivre vos activités et de vous aider à
mobiliser votre énergie pour : " vivre debout jusqu'au bout" .

Besoin d'être accompagné(e) ? 



aides ménagères
assistance administrative
livraisons à domicile
promenade des animaux domestiques
petit bricolage
entretien du linge personnel
aide informatique...

Toute l’année, vous pourrez bénéficier de services de proximité en fonction de vos
besoins :

Pour faire face à vos inquiétudes en dehors des heures de présence de l'animatrice, vous
pouvez souscrire un abonnement à un médaillon connecté qui permettra de vous assister
si nécessaire.



Riche d'une expérience développée au sein de ses 23 services aux familles, l'Udaf de
Lot-et-Garonne vous propose un cadre de vie chaleureux, où bienveillance, et sécurité
assureront votre épanouissement.

Vivre seul, en couple ou en colocation, avoir un animal de compagnie 

 Tout est possible ! 

Un cadre de vie confortable et chaleureux

Une animatrice qualifiée 
pour vous accompagner au quotidien

Des espaces accueillants et lumineux

Des animations variées dans un
esprit convivial et solidaire

Des services d’aide à la personne adaptés à vos besoins.



Rejoignez nous 
7, Rue Roger Johan 

Cedex 20219
47006 Agen

www.udaf47.fr

 06 75 09 97 24
 06  18 14 23 69
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