Besançon, le 26/01/2022
Madame, Monsieur,

Une maison Ages & Vie pour personnes âgées dépendantes va bientôt ouvrir à Montgivray.

Composée de 8 logements privatifs de plain-pied et d’un grand espace partagé, chaque colocation
Ages & Vie est un lieu à taille humaine, convivial, dans lequel des personnes âgées en perte
d’autonomie bénéficient de l’accompagnement d’auxiliaires de vie, présentes 7 jours/ 7 pour les
aider dans les actes de la vie quotidienne selon leurs besoins (préparation des repas, aide au lever, au
coucher, à la toilette, ménage, entretien du linge…)

Dans le but de vous présenter plus en détails ce qu’est une maison Ages & Vie et quelles en sont les
spécificités, nous serions heureux de vous accueillir pour un moment d’échange lors d’une
Réunion publique organisée dans

LA SALLE DES FÊTES DE MONTGIVRAY

Le 15 FEVRIER 2022 à 18 h
(Cette réunion aura lieu dans le respect des recommandations liées aux contexte sanitaire, des gestes barrières et de la distanciation physique)

Nous espérons vous rencontrer prochainement,
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions de croire, Madame,
Monsieur, en notre sincère considération.

Toute l’équipe Ages & Vie
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TAILLE HUMAINE
Né en 2008 dans le Doubs, Ages & Vie
développe partout en France un
dispositif
« sur mesure » et à taille humaine Des
maisons conçues pour accueillir des personnes âgées en
perte d’autonomie ; de plain-pied elles comptent chacune
seulement 8 chambres privatives (30m² avec salle d'eau
PMR) et un espace commun (salon, séjour, cuisine
ouverte). Grâce à sa taille humaine, la colocation Ages &
Vie est un lieu où chacun se sent à sa place et écouté.
Chaque projet est initié en partenariat avec les communes.

PROXIMITE & LIEN
La solution Ages & Vie présente de nombreux avantages
pour les personnes âgées : elles peuvent continuer à vivre le plus
longtemps possible dans leur commune, au plus proche de leur famille, de leurs
amis et du personnel médical auquel elles sont habituées. Nos colocations sont
d’authentiques lieux de vie intergénérationnels : des auxiliaires de vie habitent sur
place avec leurs familles. Les colocations sont des lieux de vie, ouverts sur l’extérieur.

COUT ACCESSIBLE
Ages & Vie est accessible à un large public, son coût est moins élevé que
la plupart des autres solutions existantes. Le coût résiduel constaté est en moyenne
inférieur à 1600€/mois (aides déduites APA et crédit d’impôts), il comprend le logement, les achats
alimentaires et un accompagnement complet : aide au lever, au coucher, aide à la toilette, aux
déplacements, préparation et prises de repas, ménage, linge, animations, vie sociale…

SE SENTIR CHEZ SOI & BIEN ENTOURE
Notre mission : offrir aux personnes âgées en perte d’autonomie un lieu
convivial et apaisant, dans lequel elles se sentent bien, et où elles
bénéficient d’un accompagnement personnalisé, tenant compte de leurs
habitudes de vie.
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