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Un emplacement idéal
à moins de 5 min
du centre-ville
La Résidence Idylia La Renaissance
est située tout à côté de la station
de tramway Coligny (ligne A)
qui dessert le centre-ville d’Orléans
en moins de 5 minutes et les gares
d’Orléans et de Fleury-les-Aubrais.
Des commerces sont accessibles
à pied : boulangerie, bar-tabac,
restauration, supermarché,
pharmacie, banque...
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Une aide à la vie quotidienne
La maîtresse de maison est à l’écoute des résidents.
Elle organise les relations avec les professionnels de la santé,
notamment les services de soins infirmiers à domicile. Avec son
équipe d’auxiliaires de vie, elle met en place sur demande tous les
services à la personne qui sont réalisés dans le cadre d’un agrément
de l’État* :
A
 ccompagnement pour se rendre chez le médecin, à la banque,
à la Poste, chez le coiffeur, chez des amis, pour vous promener…
A
 ide à domicile aux travaux ménagers, assistance aux gestes
quotidiens (habillage / déshabillage, aide à la toilette,
aide aux repas…), garde de nuit.
S
 outien à domicile pour vous tenir compagnie, épauler les aidants.
Bricolage (pose de papier peint, installation d’étagère…).
Cours individuels de yoga, de sophrologie, de relaxation.

Illustrations non contractuelles - Tarification suivant la prestation
* Agrément en cours d’obtention
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Des espaces de vie partagés, véritable prolongement de l’appartement,
vous permettent de vous retrouver avec les autres résidents ou vos proches
et de recevoir. Ils se composent d’une salle multi-activités avec son bar
et son office, d’un salon bibliothèque, d’un espace de détente/relaxation
et d’une laverie. Une terrasse orientée sud avec une belle vue sur Orléans,
une terrasse végétale et un jardin d’hiver avec télévision trouvent leur place
pour la plus grande joie des habitants.

