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Établissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD) privé à but non lucratif,
habilité à recevoir des bénéficiaires à l’aide sociale.

plus qu’une résidence,
un lieu de vie
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ASSOCIATION D’ACTION SOCIALE 
SAINT-MICHELLiffréLa Maison Saint-Michel est gérée par l’Association

d’Action Sociale Saint-Michel dont le siège est
situé 30 rue de Rennes à Liffré.

Les valeurs de l’Association

La fidélité à un idéal : le bien-être des personnes ;
L’ouverture aux évolutions ;
La solidarité inter-générationnelle ;
L’esprit de service et la loyauté qui favorisent
le soutien et l’entraide entre les parties
prenantes : résidents, salariés,  bénévoles,
familles, partenaires extérieurs ;
La reconnaissance de chaque personne
comme un être unique et singulier, l’accueil
de chacun avec sa richesse et sa complexité ; 
L’écoute des personnes, la bienveillance et
l’attention à leurs besoins, la prise en compte
de leurs croyances, de l’expression de leur point
de vue ainsi que celui de leur environnement
affectif et familial ;
Le respect de la liberté de choix et de la dignité
des personnes quels que soient leur place, leur
rôle ;
La qualité du service rendu par la recherche
systématique d’améliorations permettant le
mieux-être de tous.

Les objectifs de l’Association

Permettre aux personnes accueillies de conserver
leur autonomie ;
Porter une attention particulière aux familles ;
Promouvoir les actions visant 
à prévenir la maltraitance ;
Développer de nouvelles réponses, accentuer
le travail en partenariat ;
Continuer à exercer sa mission en acteur
économique responsable ;
Vivifier sa vie associative.
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Centre-ville
de LIFFRÉ

ASSOCIATION 
D’ACTION SOCIALE SAINT-MICHEL
loi 1901

MAISON SAINT-MICHEL
EHPAD
30 rue de Rennes
35340 LIFFRE 

Tél. 02 99 68 31 16
Fax 02 99 68 48 17
Courriel : accueil@maisonsaintmichel.fr
www.maisonsaintmichel.fr

SIRET : 777 697 632 00019
FINESS : 35000 5344
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Des logements confortables,
une architecture moderne et adaptée, 

un cadre sécurisant…

Le lieu de vie

Créée en 1958, la Maison accueille
110 résidents en plein cœur de la ville
de Liffré. 
Elle est organisée autour de cinq
quartiers de vie.

Deux formules d’hébergement sont
proposées : 

l’hébergement permanent
l’hébergement temporaire.

Des prestations sur mesure

L’animation au cœur du projet

Des activités variées sont proposées
au quot idien avec le concours
des bénévoles de l ’associat ion
“ Main dans la main ” .

Des sorties, balades, jeux de mémoire,
pique-niques, lotos, groupes de paroles…
sont organisés tout au long de l’année.

La restauration

Les repas adaptés, équilibrés et variés sont préparés
sur place. 
Une salle est à disposition pour les invités des résidents. 

Les équipes

Les services administratif, animation et vie sociale,
entretien du linge et des locaux, soin, technique… 
accompagnent le résident dans son projet de vie.

L’hébergement temporaire

Un court séjour

La Maison Saint-Michel propose des logements
dédiés à l’accueil temporaire. 
L’objectif est d’accueillir les personnes pour de courts
séjours (3 mois maximum par an).

Une solution transitoire

pour répondre à l’absence d’un aidant familial, 
au besoin de répit pour les proches, 
à une sortie d’hospitalisation…

Un accueil,
un accompagnement et des soins

sont dispensés en fonction des besoins et des
demandes de la personne.


