
Informations et contact 
Cécile Eyssely 

Pôle Social CCAS Saint Seurin sur l’Isle 
1 rue Rosa Bonheur 33660 St Seurin sur l’Isle 

05 57 49 81 81 
 

Pour en savoir plus... 
connectez vous sur www.stseurinsurlisle.com 

Centre Communal d’Action Sociale 

Etablissement pour personnes âgées autonomes  
 
 

Une résidence Logévie, gérée par le CCAS de 
Saint Seurin sur l'Isle 

Se distraire & partager 

 
Le Jardin de Rosa 
Pour s’adonner au 
plaisir du jardinage, 
un jardin collectif pri-
mé par la Fondation 
de France et la 
Caisse de retraite CARSAT, est mis à la 
disposition des résidents. Chacun selon 
ses envies a la possibilité de participer à 
l’entretien, aux plantations, aux récol-
tes… moments agréables de solidarité et 
de partage. 
 
Atelier chant Tous les mercredis après-
midis, la amateurs de chant se retrouvent 
dans le foyer pour pratiquer leur art, ils 
sont accompagnés par une administratrice 
bénévole du CCAS. 
 
Rendez-vous culturels La médiathèque 
Jean Cocteau propose tous les 1er ven-
dredis du mois les « Rendez-vous ciné 
théâtre ». Une navette est disponible 
pour transporter les spectateurs. Sur le 
site, ils ont la possibilité d’emprunter des 
livres, revues, cd, dvd…  
 
Lotos Animées par le personnel de res-
tauration, les après-midis récréatives sont 
proposées 2 fois par mois dans le foyer 
restaurant. Elles sont suivies d’un goûter 
partagé offert par l’établissement. 
 
Animations spectacles Tout au long 
de l’année des animations spectacles sont 
présentées par les acteurs locaux (école 
de danse, de musique, atelier théâtre, 
échanges intergénérationnels…). 
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Noël solidaire Organisées par le CCAS, les 
fêtes de Noël sont des instants de partage 
essentiels au « bien vivre 
ensemble ». Cadeaux, 
repas raffiné, spectacle, 
tout est mis en œuvre 
pour la réussite de ce 
rassemblement fraternel.  
 
Accès au foyer Pour les amateurs de jeux, 
le foyer est en accès libre tous les après-
midis. Mise à disposition de cartes et de jeux 
de société. 
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Confort & qualité 
 
Chaque logement est équipé de : 
rampe d’accès, petite ter-
rasse, débarras, volets 
roulants électriques, 
éclairage extérieur avec 
détecteur de présence, 
VMC, antenne TV collec-
tive, chauffage central au gaz. D’une sur-
face totale de 33m2, l’appartement se 
compose d’une entrée, d’une kitchenette 
(évier inox, plaques électriques), d’une 
salle de bain (douche à l’italienne avec 
barre d’appui, toilettes, vasque lavabo, 
miroir), d’une pièce principale ouvrant 
sur une terrasse abritée. 
 
Redevance : le montant mensuel est fixé 
à 491.02€ au 1er avril 2013. Il inclut le 
chauffage, l’eau, l’assainissement et la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères. 
L’électricité et le téléphone restent à 
charge du locataire. Selon leurs ressour-
ces; les résidents peuvent percevoir l’aide 
personnalisée au logement versée par la 
CAF ou la MSA. 
 
Un service de restau-
ration est proposé 7j/7 
pour le déjeuner. Un re-
pas complet et diversifié 
est cuisiné sur place par 
des professionnels de la restauration. Les 
menus sont élaborés en commission à 
laquelle participent les usagers. Menu 
type : potage, entrée, viande ou poisson, 
légumes et féculents, plateau de fromage, 
fruit, dessert, café. Prix du repas 8.50€ 
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Pour le bien-être 
 
Le CCAS 
Implanté au cœur des établissements EH-
PA et EHPAD, le pôle social accueille les 
habitants Saint Seurinois pour les accom-
pagner dans leurs démarches administrati-
ves personnelles et les diriger selon leurs 
besoins vers les instances spécialisées. 
 
Aides à domicile 
Les résidents ont la possi-
bilité d’utiliser ce services 
pour les accompagner 
dans les tâches de la vie 
quotidienne à leur domi-
cile. 
 
Des agents techniques 
Deux agents techniques veillent au bon 
fonctionnement et à l’entretien de la Rési-
dence. Ils interviennent pour la mainte-
nance courante des logements. Ils sont 
également missionner pour aller chercher 
si besoin, les médicaments prescris par 
ordonnance à la pharmacie. 
 
Atelier mémoire 
Chaque vendredi matin, un atelier mé-
moire gratuit est organisé par la psycho-
logue de l’EHPAD Jacqueline Auriol. 
 
Atelier gym 
Initiées par l’animateur de l’EHPAD Jac-
queline Auriol, des séances de gym douce 
sont ouvertes aux résidents de l’EHPA 
Mille Fleurs au prix symbolique de 1€ la 
séance. 
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Accueillante & agréable 
 
 
 
Convivialité, échange, cadre de vie… 
la résidence Mille Fleurs cultive le bien 
vivre pour les seniors à proximité du cen-
tre bourg. 
 

 
 
Avec ses 56 logements et le foyer res-
taurant collectif climatisé, le parc locatif 
est destiné à toute personne âgée de 60 
ans et plus en situation d’autonomie (GIR  
5 et 6). 
 
 
Totalement rénovée en 2013, la Rési-
dence propose des pavillons en rez-de-
chaussée offrant des conditions de 
confort, de tranquillité, mais aussi d’indé-
pendance au cœur d'un vaste parc, dans 
un cadre verdoyant.  
 
 

L
a
 R

é
si

d
e
n

c
e
 


