
VIVEZ EN DOMICILE PARTAGÉ AGES&VIE 

3, rue Armand Barthet 
25000 Besançon 

Tél. 03.81.25.08.23 
Email : contact@agesetvie.com

 www.agesetvie.com 

LIEU UNIQUE EN SON GENRE, 
la « maison Ages&Vie » est située au cœur de votre commune. 
Elle vous permet d’être chez vous, dans votre propre appartement.
Ce logement est adapté à vos besoins, sans changer vos habitudes. Vous n’êtes plus isolé(e) 
puisque vous êtes en présence des autres colocataires. 
Des auxiliaires de vie à domicile sont présent(e)s pour vous aider à bien vivre et à maintenir votre 
autonomie. Véritables partenaires de votre vie quotidienne, certains de ces salarié(e)s vivent avec 
leur famille, à l’étage de la Maison Ages&Vie.

 Une partie individuelle de 30 m2 environ, 
composée d’une chambre/séjour, d’une terrasse 
et d’une salle d’eau. Votre mobilier y est bien 
sûr le bienvenu ! Ce studio pourra évoluer avec 
vous (lit médicalisé, barres d’appui…). Sauf cas 
particulier, votre logement est accessible direc-
tement depuis l’extérieur, et vous êtes libre d’y 
recevoir qui vous voulez. 
 Les lieux communs avec les autres colo-

cataires : une grande pièce cuisine / séjour / 
salle-à-manger, une buanderie, un cellier, un 
jardin.

VOTRE LOGEMENT,  
DE PLAIN PIED, 
est un domicile privé,  
comprenant deux parties :

 Une solution adaptée aux personnes âgées 
en situation de dépendance : GIR 2-3-4.
 Vous êtes chez vous, à domicile, dans un 

logement alternatif à la maison de retraite. 
Ce domicile est partagé par sept ou huit per-
sonnes âgées en perte d’autonomie.
 Vous disposez d’un espace personnel d’au 

moins 30 m2 avec une entrée indépendante.
 Les repas préparés sur place sont pris à 7 

ou 8 autour d’une table commune dans un 
espace partagé.
 Les animaux de compagnie sont acceptés.
 Votre nouveau lieu de vie est à taille 

humaine, stimulant et respectueux de votre 
intimité et vos besoins.  

PERSONNES ÂGÉES GIR 2-3-4



A COMBIEN REVIENT  
LA MAISON AGES&VIE ?
En moyenne nous constatons pour nos 
clients un reste à charge d’environ 1600€ 
mensuels tout compris, aides déduites 
(APA, Crédits d’Impôts, APL).
Nos tarifs comprennent le loyer, les 
charges locatives, les frais d’achats ali-
mentaires et les prestations d’aide à la 
personne (accompagnement personna-
lisé, repas, linge, ménage…). Ces mon-
tants sont toujours calculés au cas par 
cas, en fonction de votre situation per-
sonnelle. 

L’ANIMATION  
AU QUOTIDIEN
Mener une vie normale permet de garder ses 
habitudes ! Chaque jour, les activités quoti-
diennes sont autant de liens avec la vie que 
vous avez toujours connue. En participant (si 
vous le souhaitez) à la préparation des repas, 
au pliage du linge ou aux autres aspects de la 
vie de la colocation, vous gardez une activité 
et vous vous sentez utile.
Les salariés d’Ages&Vie s’appuient sur 
chaque évènement tel que les anniversaires, 
les jours particuliers (chandeleur, Halloween) 
ou les fêtes locales du village ou du quartier 
pour créer des moments forts qui rompent 
avec le quotidien.
Chez Ages&Vie vous restez en lien avec la vie et 
les associations communales (club des aînés, 
repas annuel, bibliothèque, écoles). Des sorties 
sont également organisées (marché de Noël,  
balades, visites, …), en fonction des envies et 
possibilités de chacun.
Enfin, quel que soit leur talent particulier (jouer 
de la guitare, animer un atelier cuisine, jouer 

aux cartes, …), votre famille ou vos amis 
peuvent très facilement proposer une 

animation ou une activité, qui sera à 
coup sûr appréciée et vécue comme 
un événement original.

LES AUXILIAIRES DE VIE SONT PRÉSENTES 
en permanence pour vous accompagner et répondre à vos besoins

 Votre accompagnement est personnalisé : 
selon vos besoins, aide au lever, au coucher, 
aide à la toilette ou aux déplacements, pré-
paration et prises de repas, ménage, linge, 
animation, vie sociale et présence rassurante.
 Les salariés connaissent bien vos habitu-

des. Vous et vos colocataires connaissez bien 
les salariés, qui forment une équipe stable et 
rassurante.
 Chaque personne âgée est unique, l’individu 

est entendu et respecté.
 Chacun trouve sa place dans cette petite 

structure où règne une ambiance familiale.
 La maison Ages&Vie est accueillante pour 

votre famille et les amis du village ou du quartier.
 Chaque personne mène une vie normale et 

garde son rythme de vie, les repas se prennent 
à heure habituelle, les heures de lever/coucher 
sont choisis en fonction des besoins de 
chacun.
 Ages&Vie est un lieu intergénérationnel. La 

présence de salariés qui vivent à l’étage avec 
leurs familles dans des logements de fonction 
est sécurisante. 

Chez Ages&Vie vous pouvez venir en couple, avec votre animal de compagnie, vous pouvez 
apporter vos meubles et décorer votre studio pour garder tous vos repères.

Toutes les photos  

des documents  

ont été prises  

au sein des maisons  

Ages & Vie.
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