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Nos missions
•
-

Sécurité
Résidence fermée
Appartements équipés d’un visiophone
Appartements équipés d’un médaillon
d’appel d’urgence
- Gardien présent 24h/24 et 7j/7

• Respect des résidents et de leur intimité
• Accompagnement individuel et préventif
• Un lieu de vie chaleureux,
convivial et sécurisant

Situation

• 6 Rue Jacques Brel, 69740 Genas
• En plein centre-ville de Genas, derrière la halle du marché
• Dans un très beau parc arboré

Bénéficiaires

• Personnes retraitées âgées de plus de 60 ans,
autonomes, seules ou en couple

Continuer à vivre de manière

AUTONOME

•
•
•
•

Résidence de 76 logements
F1 bis de 33 m² avec un balcon ou un rez-de-jardin
Formule intermédiaire entre le domicile et l’hébergement collectif
Possibilité de bénéficier de l’Aide Personnalisée au Logement (APL)

• Offrir le confort et les aides nécessaires
pour continuer une vie agréable et autonome.

vie chaleureuse, conviviale et sécurisante

Fonctionnement

ÉTABLISSEMENT PUBLIC GÉRÉ PAR LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL « LE VERGER » COMPOSÉ DES COMMUNES DE
• Colombier Saugnieu, Genas, Jonage, Jons, Meyzieu, Pusignan, Saint-Bonnet de Mure, Saint-Laurent de Mure.

UNE ÉQUIPE DE 8 PROFESSIONNELS :

Appartements

• Prévention du risque d’isolement

•
•
•
•
•
•
•

Une directrice
Une adjointe administrative
Un médecin coordonnateur
Un agent assurant le service au restaurant
Un agent assurant l’entretien des parties communes
Une animatrice
Deux agents assurant la maintenance du bâtiment et une présence 24h/24h prévenant les secours en cas d’urgence

Restaurant
• Un cuisinier sur site

• Produits essentiellement frais
et cuisine traditionnelle
• Menus équilibrés et adaptés
• Service à l’assiette du lundi au samedi
• Possibilité de commander des repas
à emporter, y compris les dimanches
et les jours fériés

Animations

• Animations variées et adaptées
du lundi au samedi
• Prise en compte pour l’ensemble des résidents
des désirs, de la liberté de choix,
du rythme de vie et de la préservation
de l’autonomie

Un tissu local

particulièrement bien étoffé
Nombreux partenaires institutionnels, commerçants,
artisans, professionnels médicaux et paramédicaux,
associations, divers services à la personne.

Des espaces

collectifs pour les résidents
et leurs invités
•
•
•
•
•

Une salle à manger
Un salon télévision
Deux salons bibliothèques en étage
Un hall d’accueil
Deux chambres d’hôtes

