


Un projet porté par l’association 
d’action sociale Saint Michel en centre 
ville de Liffré





Une résidence pour personnes de plus de 
70 ans, autonomes, qui souhaitent 

Quitter leur logement devenu inadapté

Conserver leur liberté, être véritablement 
chez eux 

Préserver ou retrouver du lien social dans la 
vie courante

Accéder plus aisément aux services et faire 
leurs courses à pieds



30 appartements indépendants T2/T3 
Que chacun aménage avec ses meubles et 

suivant ses goûts

Une salle commune, une terrasse 
et un jardin

Espaces de rencontre et de convivialité 
pour les résidents et leurs visiteurs





Une coordinatrice présente 5 jours sur 7 
pour :

 Développer la convivialité et la solidarité au sein de la 
résidence

 Accueillir, écouter, orienter les résidents et faire le lien 
avec les différents intervenants 

 Favoriser l’intégration de la résidence et de ses habitants 
au sein de la commune

 Apporter une présence favorisant un climat sécurisant



Des intervenants à domicile
 ADMR, CIAS

 Infirmiers 

Kinésithérapeutes, coiffeurs…

Des services « à la carte »
 Portage de repas

Blanchisserie

Transport au supermarché chaque mercredi



Le 2 janvier 2020, les premiers résidents 
aménagent 



Mi-janvier, la plupart des 
habitants sont arrivés, nous 
faisons connaissance et 
échangeons sur nos attentes 
et souhaits d’activités





Les idées ne manquent 
pas !
Place à l’action…



Gymnastique douce …



Belote, scrabble…



Chant



Loto



Sorties





Parties de palets



Au Grand Chêne, on a 
plaisir à se retrouver 
autour d’un bon repas… 
et fêter nos 
anniversaires 









Mars 2020 

« Confinés mais pas isolés ! »



Activités en extérieur et au balcon

GYM



Chants, jeux de 
mémoire



DEFI « marche » : 1 km minimum 
par jour !



Livraison des courses



On garde le lien !



Et on s’adapte aux normes sanitaires



Au Grand Chêne, chacun 
participe à la vie de la 
Résidence… suivant ses 
envies et ses possibilités 



















Les animaux sont les bienvenus !

Etoile Jojo 

Fifi 



Ce que l’on apprécie au Grand Chêne ?

 Ambiance, convivialité, entourage, accueil chaleureux, 
bonne entente entre voisin, les activités 

 Logement agréable, balcon, calme, propreté, bonne 
insonorisation 

 Sentiment de sécurité 

 Les animaux sont acceptés 

 « Tout ! Que voulez-vous de plus ? »



Pour plus d’informations,
contactez Kristell BENIS

06.15.62.48.31


