
Restauration
Prestations Invités

Restauration du résident 

Le résident a le choix de souscrire à différents 
packs restauration ou de réserver des prestations 
à la carte (petit-déjeuner, déjeuner, diner). 

Le résident peut faire des demandes spécifi ques 
auprès de la direction de la résidence : gâteau 
d’anniversaire, menu spécial pour une occasion 
particulière (sur devis)

Le résident peut également se faire livrer du pain
tous les jours sur commande

Prestations des invités 

Le résident peut recevoir sa famille au restaurant 
en « déjeuner invités » ou en « diner invités », 
des formules enfants (- de 10 ans) sont proposées. 
Une salle « Invités » peut être privatisée et mise 
à disposition gratuitement, sur simple demande.

La famille peut également réserver des nuités 
dans un appartement (sous réserve de disponibilité)

Service à la personne
Packs de base

Service à la personne
Public fragile

Service à la personne
Confort

Offre numérique

Groupe Espace & Vie
Résidences Services Seniors
3 allée de la Bade, 72300 PRÉCIGNÉ
info@espaceetvie.fr- www.espaceeetvie.fr

Assistant personnel numérique

Recevoir des messages et des photos de sa famille directement 
sur son écran de télévision
Application à télécharger sur 

CRÉDIT D’IMPOT

Crédit d’impôt sur les services à la personne, 
même pour les personnes âgées non imposables.
Il s’agit d’un crédit d’impôt sur le revenu ou d’une 
déduction fiscale égale à 50 % des dépenses 
engagées pour des prestations de services à la 
personne dans la limite de 12 000€ par an. 

SÉJOUR TEMPO-REPOS

Une formule simple et sans surprise

Pour quelques jours ou quelques mois, le séjour 
Tempo-Repos* permet de tester la vie en résidence 
Espace & Vie. Durant le séjour, vous bénéficiez d’un 
appartement meublé et équipé (accès wifi). Le linge 
de bain et de lit sera mis à votre disposition. 
Vous pourrez également profiter de nombreux 
services proposés par nos équipes.
* Éligible au crédit d’impôt pour le public fragile

L’offre numérique

Restauration 
et prestations invités

@espaceetvie



Livraison de courses à domicile 

Livraison de courses, de médicaments, de livres, 
de journaux…

Services à la personne 
Public fragile

Services à la personne 
Confort

Les services ci-dessous sont exclusivement réservés aux 
personnes dites « public fragile » (bénéfi ciares APA, PCH...).

Aide personnelle à domicile

aide au lever/coucher, à l’habillage/au déshabillage, 
à la toilette, à la douche, aux WC, 
accompagnement et raccompagnement, 
pose de bas de contention, surveillance de nuit, aide 
à la prise des repas, portage de repas à domicile...

Soins et promenades d’animaux de compagnie 

Préparation et mise à disposition de nourriture, 
changement de litière, promenades...

Aide à la conservation de la vie sociale 
et relationnelle 

Accompagnement aux sorties culturelles, partage 
d’un moment de discussion, lecture du journal...

Garde-malade (à l’exclusion des soins)

Présence en continue d’un auxiliaire de vie pour 
accompagner une personne malade à son domicile 

Aide au déplacement en dehors du domicile 
(au bras)

Être accompagné par un salarié Espace & Vie 
pour se promener, prendre l’air et conserver 
une activité physique ou pour les courses

Entretien de la maison et travaux ménagers

Nettoyage des vitres, sols, sanitaires, appareils 
ménagers, meubles...
Rangement des espaces à vivre (chambre, séjour, 
salle à manger) ou utilitaires (cuisine, SDB, WC), 
Aération du domicile et arrosage des plantes 
en l’absence de la personne

Entretien et livraison du linge à domicile 
Lavage, séchage, pliage, repassage et livraison 

Petits travaux de jardinage 

Aide à l’entretien des plantations sur les terrasses, 
balcons et loggias, aide à l’arrosage

Petits dépannages

Livraison en dépannage de petits produits 
de consommation courante : papier toilette,
sac poubelle, gel douche, shampoing,…

Packs de Services
Espace & Vie

En choisissant de vivre dans notre résidence Espace & Vie, 
vous devez obligatoirement souscrire au Pack Sérénité 
Retrouvée ou Simplicité Préservée.

 Aide administrative : appui dans le cadre 
de formalités administratives, à la compréhension 
et à la facilitation des contacts avec les administrations

 Coordination administrative des rendez-vous médicaux

 Gestion des approvisionnements et de la distribution 
des médicaments 

 Coordination de la commande et du suivi de livraison 
du matériel médicalisé 

Ménage hebdomadaire de l’appartement 
et évacuation des poubelles 

 Petits travaux de bricolage ne nécessitant pas d’outillage

 Aide à la conservation de la vie sociale et relationnelle 
par le biais de l’animation quotidienne

Pack Sérénité Retrouvée*

 Aide à la conservation de la vie sociale et relationnelle 
par le biais de l’animation quotidienne

 Télé-assistante 7j/7 et 24h/24

Pack Simplicité **

Aide à la mobilité
Transport véhiculé de personne 

Être accompagné par un salarié Espace & Vie dans 
vos déplacements avec le véhicule de la résidence. 
Déplacements en vue du maintien du lien social, 
des rendez-vous médicaux et administratifs, 
de l’accompagnement aux courses

* Le Pack Sérénité Retrouvée est proposé dans toutes les résidences 
Espace & Vie

**Le Pack Simplicité est proposé dans certains appartements ou maisons 
individuelles connexes aux résidences de Brest, Niort ou Libourne

Personnel 
24h/24 et 

dispositif d’appel d’urgence inclus


