
Créateur de lien social
Nos résidences seniors sont pensées comme un centre de vi(ll)e



Les résidences seniors, 
un marché en pleine expansion

Les seniors m, 
une approche novatrice à l’écoute 
des territoires et des résidents Les Seniors M 

accompagne les
petites villes et bourgs à 
retrouver une attractivité 

parfois perdue
grâce à l’arrivée d’une 

résidence seniors,actrice 
d’une nouvelle 

dynamique

NOS RÉSIDENCES 
SENIORS

SONT CONÇUES
SELON LES BESOINS

DE CHAQUE 
TERRITOIRE

Selon une étude menée par 
l’insee, près d’une personne 
sur deux envisage d’aller en 
résidences services seniors à la 
retraite et 83% des français 
en ont une bonne opinion.

Innovantes et évolutives, 
nos résidences placent l’humain 
et le lien social au coeur du 
quotidien des seniors.

Notre approche « hors les murs » permet de 
créer un nouveau lieu de vie au coeur des 
territoires, un lieu ouvert aux autres ! 
Nos résidents pourront ainsi devenir acteurs 
de cette dynamique, créatrice de valeurs et 
de liens sociaux. Nos résidences sont pensées 
comme un centre de « vi(ll)e » pour vieillir 
chez soi, autrement et ailleurs.

EN FONCTION DES BESOINS DES TERRITOIRES

Nous travaillons de concert avec les territoires 
afin d’apporter grâce à nos résidences des 
solutions de revitalisation : solutions médicalisées, 
incubateur de jeunes pousses, animations 
ouvertes au public (des expositions photos, une 
halle aux fleurs, un vide grenier, la semaine de 
l’artisanat locale, des spectacles enfants...)  
Redévelopper le territoire par les seniors. 

POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES DES SENIORS

  Ateliers famille avec les petits-enfants (légo en 
folie, cuisine, kappla, sortie en groupe…)

  Ateliers discussion nutrition-bien-être 
  Animations quotidiennes (cours de yoga, informatique…) 
  Résidences orientées « green » avec, selon les 
possibilités, potager collaboratif, espaces de 
jeux, patio de promenage, solarium… 
Des prestations créatrices de liens

Alors que les prévisions annoncent une augmentation de

des résidences services 
seniors en 4 ans.

cette offre ne répondra qu’à 10% de la demande !

POURQUOI UN TEL ATTRAIT DES RÉSIDENCES SENIORS ?

 Rompre l’isolement en restant dans un environnement connu !
 Faciliter et sécuriser au maximum sa vie au quotidien.
 Bénéficier d’un grand confort grâce à de nombreuses prestations.
 Préserver sa liberté et son autonomie

LES TERRITOIRES SONT AU CENTRE

DE CETTE GRANDE TRANSFORMATION

Le gouvernement mène depuis octobre 2018 une grande concertation 
qui vise à déployer la prévention à tous les âges, pour préserver 
l’autonomie des aînés le plus longtemps possible.
Les territoires sont interpellés sur cet enjeu majeur dans le cadre 
du label « Villes amies des aînés ».

MAIS UN CONSTAT

DES PRESTATIONS DE BASE
Logements adaptés PMR 
Espace de restauration 
Parkings à disposition 

Accès sécurisés  
Accueil/réception réactif 
Standard téléphonique

 
 

DES PRESTATIONS 
SUR MESURE 

Service de buanderie 
Service de nettoyage 

Espaces collectifs : salon TV, 
salle multimédia, potager, patio 

de promenade, solarium ...

MAIS SURTOUT, 
UNE DISPONIBILITÉ 
24H/24 - 7JOURS/7

Pour apporter écoute, confort 
et sérénité à tous les instants.

72%



La Foncière Puralis est une filiale du 
Groupe Valentin. Nous détenons 
plus de 80 ans d’expérience dans le 
domaine de la construction ce qui 
nous amène à concevoir non pas 
uniquement par la définition des 
espaces à utiliser, mais en intégrant 
la projection du bâtiment dans le 
temps. 

Nos constructions intègrent une 
démarche BIM. Chaque bâtiment 
possède ainsi sa «carte vitale» et 
bénéficie d’un pilotage simple et 
performant dans le temps. 

Grâce à son département 
« Exploitation », la foncière Puralis 
est en mesure de proposer  une 
offre globale.  Nous mettons à votre 
disposition toutes nos compétences 
afin d’assurer une parfaite 
adéquation des résidences avec les 
besoins des résidents, des équipes 
et des investisseurs. La bonne 
gestion des résidences est en effet la 
clé du succès de votre projet !

CONTACT :
Clémence Moughamian 07 72 35 26 42

Standard 04 72 46 10 10
contact@lesseniorsm.com

Les seniors m, 
des résidences de qualité

  
APPARTEMENENT

Avec des Appartement 
Type T1(35m2)/T2 (45m2) 
vendus meublés en LMNP

  Cuisine meublée et équipée avec plaque de cuisson, 
four traditionnel et réfrigérateur.

 Salle d’eau ergonomique meublée avec douche à l’italienne
  Pièce principale avec table basse, fauteuil, meubles TV
  Volets roulants électriques

    Certains appartement bénéficient d’un 
espace extérieur avec balcon ou terrasse. 

  CÔTÉ JARDIN

Des espaces d’agréments pour 
que chacun trouve tranquilité 
et bien-être.

  Nombreuses terrasse équipées et adaptées, 
ainsi que des espaces verts aménagés

  En fonction des infrastructures, nous 
imaginons pour nos résidents : jardin d’hiver, 
solarium, patio de promenade 
et/ou potager… C
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