VILLE D'AUBAGNE

 EN 1 CLIC
Résidence pour personnes âgées



La Résidence Autonomie "Les Taraïettes" est un mode d'hébergement collectif non médicalisé
accueillant des personnes âgées autonomes mais qui ont besoin d'un cadre sécurisant et ont
besoin occasionnellement d'être aidées.

La résidence est située au 21, bd Bernard Palissy à Aubagne, elle est desservie par les transports en commun
gratuit, ligne 2 et 3 venant du Pôle d’échange (gare SNCF) avec arrêt proche de la Résidence.

La Résidence Autonomie « Les Taraiettes » est un établissement médico-social rattaché au Centre Communal
d’Action Sociale de la ville d’Aubagne.



L’établissement n’est pas médicalisé, mais il est agréé Aide Sociale par le
Conseil Départemental.

La Résidence accueille des personnes retraitées valides et autonomes à partir de 65 ans ou de 62 ans en cas
d’inaptitude au travail.
Elle est ouverte à toute personne seule ou en couple dont l’état de santé permet une vie en toute indépendance
tout en maintenant.

- Un espace de vie privatif :
Studios d’une trentaine de m², équipés d’une kitchenette (2 plaques électrique et d’un réfrigérateur), une salle
d’eau et un balcon. Le résident meuble et décore son logement à sa convenance.

- Un sentiment de sécurité :
.

La résidence est équipée d’un dispositif de télé-alarme avec la présence d’un personnel 24 h sur 24 et 7 jours sur
7.

- Le bénéfice de services tels que :
EN 1 CLIC

la restauration avec prise des repas en salle de restaurant, présence d’une animatrice 5 jours sur 7, ateliers
créatifs, bien-être, sorties culturelles…



Possibilité de la Résidence, sur Rendez-vous, du lundi au vendredi de 8h30 à
17 heures.

La direction et l’équipe du personnels reste à votre entière disposition pour toutes informations
complémentaires.
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