EMERAUDE

"Villa Triskel" Pleine-Fougères

Un lieu de vie adapté aux Seniors au cœur de la baie du Mont-Saint-Michel

M I X I T É I N T E R G É N É R AT I O N N E L L E / C O N V I V I A L I T É / É C H A N G E / A C C O M PA G N E M E N T

La Maison Emeraude "Villa Triskel" est un habitat collectif regroupant
(14) et
(9) de
23 logements locatifs labellisés
type T1-bis à Type 3. Ayant pour objectif de rompre l’isolement, de favoriser
le maintien à domicile et de renforcer le sentiment de sécurité, le concept a
également été pensé pour encourager le lien social dans une résidence
destinée aux personnes vieillissantes.

cuisine pédagogique

Fidèle au concept de « Maison Emeraude », la résidence abrite une grande
salle de convivialité. Lieu de rencontres privilégié entre les résidents, elle
accueille 3 espaces :
Une cuisine pédagogique
Un espace doté de tables destinées à diverses animations :
repas, jeux, spectacles, rencontres intergénérationnelles
Un coin cosy composé de petits salons et d’une cheminée
au bio-éthanol.
Des salons, espaces de détente et de rencontres, sont également
positionnés à chaque étage.
un accompagnement privilégié
La Villa Triskel, propriété d’Emeraude Habitation,
est encadrée par un coordinateur.
Contact privilégié des locataires, cette personne
est présente pour :
Accompagner les résidents au quotidien :
soutien aux démarches, lien avec le bailleur…,
Lutter contre l’isolement des résidents :
visites de courtoisie, portage du courrier si souhaité…
Créer du lien entre eux (moments de rencontre quotidiens
au travers d’animations…).
Gérer le planning du logement d‘hôtes.
Signe de son accessibilité, son bureau se situe au
rez-de-chaussée de la résidence.
En l’absence du coordinateur, Emeraude Habitation se
tient à votre disposition au 09 70 80 88 12 et via l’adresse
seniors@emeraude-habitation.fr.

La Villa Triskel possède un logement d’hôtes. Chaque locataire
pourra ainsi y accueillir famille et amis sur réservation. Le locataire y a
accès 2 week-ends par an (inclus dans le service) et a la possibilité de
réserver des nuitées supplémentaires selon le planning d'occupation.

logements adaptés
/
par Emeraude HABITATION
Emeraude Habitation a développé une offre de logements
adaptés aux besoins des séniors et répondant
aux fondamentaux suivants :
prévenir la perte d’autonomie,
favoriser le maintien à domicile des personnes âgées,
apporter des services,
assurer un suivi particulier.

animations

Coin Cosy

senior

Les logements respectent un cahier des charges :

Un premier niveau senior où l’accessibilité et la fonctionnalité
ont été renforcées par rapport aux logements classiques.

senior

Un second niveau senior va plus loin pour garantir aux locataires la pleine
jouissance de leur logement à cette nouvelle étape de leur vie.

Rez-de-chaussée ou accessibles par ascenseur

Accès direct à la chambre, et à l’entrée depuis la pièce de vie
et à la salle de douche depuis la chambre

Cuisine ouverte

Poignées de portes et interrupteurs contrastés

Volets roulants motorisés

Détecteur de présence pour déclencher la lumière dans l’entrée

Prises de courant à hauteur

Cuisine aménagée avec plaques électriques

Salle de bain adaptée

Équipements domotiques (dont le contrôle centralisé des volets roulants)

Visiophone

Un pack domotique « avancé » pour renforcer la sécurité (optionnel)
Un accompagnement privilégié : le coordinateur, à l’écoute des locataires, recense leurs attentes et besoins
concernant leur habitation et assure le lien quotidien avec leur bailleur Emeraude Habitation.

exemple-type
d’un logement

Visiophone

(à côté de la
porte d’entrée)

Salle de douche adaptée
avec douche à l’italienne

Accessibilité renforcée
dans la cuisine aménagée
avec plaques électriques

Prises
à hauteur

Volets roulants électriques

(commande centralisée pour les
logements Senior +)
Salle de convivialité

La Maison Emeraude "Villa Triskel"

MONT SAINT-MICHEL

est située à proximité du centre-ville et donc proche de toutes les commodités.
Située dans un écrin de verdure, elle offre des logements spacieux, dotés de balcons
et d'équipements adaptés aux séniors.
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La Maison des Services Publics
(La Poste, CAF, Sécurité sociale…)

Emeraude HABITATION
12 avenue Jean Jaurès - BP63
35406 Saint-Malo Cedex
www.emeraude-habitation.com
02 99 20 00 30
seniors@emeraude-habitation.fr

Maison Emeraude

"Villa Triskel"
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