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La Garde porte une attention toute particulière au 
bien-être comme à l’épanouissement des seniors au 
quotidien : cadre de vie, logement, santé, transports, 

équipements sportifs et culturels... Dans tous ces 
domaines, notre ville a de réels atouts et met tout en 

œuvre pour que chacun puisse s’y sentir bien. 
La résidence-autonomie Marie Curie offre une solution 
parfaite à qui souhaite profiter, dans un environnement 

sécurisé, d’un logement adapté et de services à la 
carte pour faciliter la vie quotidienne et partager des 

moments de convivialité. Votre résidence est labellisée 
haute qualité environnementale dont la Démarche Bâ-
timent durable méditerranéen niveau or. L’enjeu est de 
répondre au souhait des personnes âgées de pouvoir 

vivre à domicile le plus longtemps possible, et ce dans 
les meilleures conditions.

Marie Curie n’attend plus que vous !



SITUATION GEOGRAPHIQUE

A proximité du centre-ville, dans un 
environnement calme et arboré. 
L’établissement est accessible en
transports en commun (200m des 
arrêts de bus).

Le stationnement des véhicules des 
résidents se fait dans l’enceinte sécurisée 
de la résidence (parking souterrain de 30 
places) ou à l’extérieur sur des places de 
stationnement aménagées.

Le bâtiment est aux dernières normes 
environnementales à énergie positive : 
panneaux photovoltaïques, chaudière 
à bois, puits canadien, qui 
permettent une consommation 
écologique et autonome.

- Qui sommes-nous ?
Vivre à la Résidence Marie Curie, 
c’est bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé. 
C'est à la fois rompre l’isolement, tout 
en restant chez soi et en profitant de 
services collectifs.
Le Centre Communal d’Action Sociale 
est l’organisme en charge de la gestion 
de la résidence.

VIVRE A LA GARDE

Résidence 
Marie Curie



Les appartements
- 75 appartements (dont 4 pour les couples)
Chaque appartement type F1, est équipé mais 
non meublé
- une cuisine aménagée : kitchenette avec 
plaques vitrocéramiques et réfrigérateur
- une grande pièce (coin salon et chambre)
- une salle d'eau avec douche à l'italienne, 
lavabo et WC
- 1 balcon ou une terrasse

La sécurité
La résidence autonomie dispose de 
plusieurs moyens permettant 
d’assurer la sécurité de ses résidents.
Chaque appartement est équipé d’un 
système d’alarme permettant d’alerter le personnel.
Présence d'un gardien, la nuit, les 
week-ends et jours fériés.

L'équipe
L’établissement est organisé de 

la manière suivante : 
- une direction

- un secrétariat
- une animatrice

- une secrétaire comptable
- une accompagnatrice sociale 

- un service restauration
- un service d’entretien et de 

maintenance
- Gardiens

BIEN CHEZ SOI BIEN CHEZ SOI

Heures d’ouverture 
de l’administration

Du lundi au vendredi 
8h30/12h et 14h/17h30

Samedi 8h30/15h45



II -  LES SERVICES
- Les repas
Le service de restauration 
fonctionne tous les jours sauf 
le dimanche et les jours 
fériés. (Un repas peut être livré ).
Le petit déjeuner est préparé par vos soins. 
Les repas du soir sont facultatifs.
Les repas sont préparés par une cuisine centrale 
(le S.I.R.C.) installée sur la commune.
Le vin et le café sont compris dans le prix du repas. 
Les résidents peuvent également recevoir des invités.

L’animation
Une animatrice propose des activités diversifiées 
chaque jour. L’établissement organise ou participe 
tout au long de l’année à des moments festifs 

proposés par la ville : les anniversaires, 
la galette des rois, les thés dansants, 

les goûters de Noël, les lotos, la 
fête des grand-mères, sorties à 
la journée, voyages, ateliers de 
sophrologie, de tai-chi, yoga du 
rire, mémoire, etc...
Cependant, si vous avez une 
passion ou des idées d'activité

 à faire partager, vos 
propositions nous 

intéressent. 

VIVRE À LA RESIDENCE DANS
UN ENVIRONNEMENT PROTÉGÉ

- L’entretien
Le ménage de votre appartement 
est à votre charge.
Vous pouvez choisir de le faire seul 
ou de faire appel à une aide à domi-
cile.L’entretien du linge plat (draps, 
taies, serviettes de toilette) est pris 
en charge par l’établissement et est 
compris dans le prix de journée.

- Les animaux
Les animaux sont acceptés dans 
l’enceinte de l’établissement, sous 
certaines conditions. 

- Le transport
Un minibus assure les déplace-
ments pour les manifestations 
municipales (repas, spectacles, 
sorties) ainsi que le marché 
hebdomadaire ou les centres 
commerciaux aux alentours.

- Les espaces collectifs
Plusieurs espaces collectifs sont à 
la disposition des résidents. 
Ils ont été prévus et équipés pour leur 
convivialité et leur adaptabilité. Ce sont 
des espaces à multiples fonctions. 
- Un salon équipé 
- d' une  bibliothèque avec de 
  nombreux livres variés (histoire, 
  biographie, roman,animaux,  
  découverte)
- de jeux collectifs (scrabble,cartes)
- d'une télévision

- Un boulodrome
- 2 buanderies en libre accès
- Un ordinateur est à disposition 
  en salle d'activités

- Les intervenants extérieurs
Les résidents conservent le libre choix 
de leur médecin, kiné, infirmier, etc...
En cas de difficultés, le personnel 
de la résidence peut vous assister 
dans vos recherches de praticiens, 
coiffeurs, pédicures, esthéticienne...



IV - TARIFICATION
Le paiement des frais de séjour s'effectue mensuellement 
à terme échu, par chèque, virement ou paiement en ligne.
En fonction de vos ressources, des aides peuvent vous 
être accordées : 
- l'Aide Sociale, versée par le Département
- l'Aide Personnalisée au Logement (A.P.L.) versée par la 
Caisse d'Allocations Familiales ou la MSA,
- l'Allocation Personnalisée à l'Autonomie (A.P.A.)

V –Fonctionnement de la structure
Un contrat de séjour vous sera remis lors de 
votre admission, ainsi qu'un règlement de 
fonctionnement accompagné de la charte 
des droits et libertés. 

- La commission des menus
Des réunions sont organisées régulièrement pour recueillir 
les appréciations des résidents concernant les menus des 
dernières semaines. 
La commission contribue au maintien de la qualité des 
repas et à l’équilibre alimentaire.

- Le Conseil de la Vie Sociale (C.V.S.).
Un Conseil de vie sociale a été créé au sein de l’établis-
sement afi n de permettre la participation des résidents à la 
vie de l’institution. Le bureau du CVS de la résidence est 
composé de résidents dont le président, de représentants 
des familles, de membres du personnel et d'institutionnels.

- Le Projet d’accueil personnalisé.
Ce projet vous sera proposé dans les 6 mois de votre arri-
vée. Il entre dans le cadre de l’application de la loi 2002-2 

LA VIE À LA RÉSIDENCE



De jour coume 
de nue poudès 
coumta sus nous autre.
De jour comme de nuit, 
vous pouvez compter sur nous.




