
1 et 80 Grand’Rue à Woerth

Location d’appartements adaptés
avec des services "à la carte"

DOMAINELE

 Matinée portes-ouvertes 
le 23 septembre 2017 

de 9h à 12h30



>  

Située dans le Parc naturel 
des Vosges au cœur même du 
centre historique de Woerth, 

la résidence bénéficie d’un 
cadre de vie privilégié.

Des appartements fonctionnels pour 
un quotidien simplifié     
Les appartements proposent un confort 
optimal. Ils bénéficient de pièces de 
vie lumineuses, toutes spécialement 
conçues pour les séniors autonomes. 
Ils sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. 
> Une cuisine aménagée.
>  Une vaste salle de bains équipée 

(poignées de maintien, siège de 
douche,…).

Chaque résident a le choix 
d’organiser et de décorer son 
appartement selon ses envies.  
Tous sont libres de recevoir
leurs amis et leur famille quand
ils le souhaitent.  

Des appartements domotisés
Tous les appartements proposés à la 
location bénéficient d’un équipement 
de base garantissant une large 
autonomie des résidents : 
>  Gestion des stores, éclairage, 

chauffage, alarmes,
>  Contrôle à distance, contrôle d’accès,
>  Risques domestiques, 

environnementaux, gérontologiques, 
vitaux.

L’équipement de base proposé pour 
tous les logements est évolutif :
>  Accès aux fonctions par tablette 

tactile,
>  Mesure d’activité dans le logement 

(actimétrie).

Outre l’environnement 
exceptionnel, le quotidien des 
résidents est facilité par présence 
de commerces de proximité et des 
services situés dans le quartier : 
>  Boulangerie, boucherie,  

ferme bio, …
>  Poste, banques, centre de la 

perception publique, services de 
santé, …).

La résidence est régulièrement 
desservie par les transports 
en commun (Réseau 67) et 
elle bénéficie de places de 
stationnement véhicules réservées 
aux abords immédiats des bâtiments.
La vie au sein du Domaine est 
animée par les nombreuses activités 
et manifestations organisées en 
partenariat avec le tissu associatif 
local qui, offrira des prestations  
à la carte.

La résidence  est installée dans 
deux bâtiments proches l’un de 
l’autre :
>  Le premier, situé au 1 Grand’Rue 

accueille 9 logements,   
de 32 m² à 63 m². 

>  Le second, situé au 80 Grand’Rue, 
propose 10 logements,   
de 40 m² à 59m².

> Un environnement calme,
>   Des services pour vous simplifier  

la vie.

80, Grand’Rue

80, Grand’rue

Des services adaptés et à la carte
Différents services sont proposés 
aux résidents.
Côté convivialité,
> activités sportives et culturelles
> activités manuelles
> animations conviviales,...
> point lecture

Côté pratique,
>  service de portage des repas   

et des courses,
> aide à domicile : ménage, coiffure,...
> Professionnels de santé à domicile.



Contact :
Véronique ESCARTIN : 09 67 37 77 91 - rso@arsea.fr

(le lundi et mercredi de 9h00 à 12h00, le mardi, jeudi et vendredi de 14h00 à 17h00)

Mr Bassidiki COULIBALY : 06 88 92 16 04
Accueil Pôle Développement Social : 03 88 92 36 74

Les tarifs
Les tarifs* comprennent le loyer et 
l’avance sur charge

Les charges d’accompagnement et 
d’animation se rajoutent aux tarifs indiquées 
ci-dessus. Elles sont de : 
> 120 € pour un logement PLUS
>  85 € pour un logement PLAI      

Inclure une
* tarifs au 1er octobre 2017

Les conditions d’admissibilité
Les critères de revenus sont les 
suivants :

Tarif moyen T1 bis PLAI 320
Tarif moyen T1 bis PLUS 390
Tarif moyen T2 PLAI  410
Tarif moyen T2 PLUS  495
Tarif moyen T3 PLAI  510

ARSEA, gestionnaire 
de la résidence
L’ARSEA sera le gestionnaire de 
la résidence et l’animateur de 
l’accompagnement individuel et 
collectif proposés aux résidents. 
Par la présence d’une salariée sur 
quatre ½ journées par semaine, 
nous nous engageons à :

>  Faciliter la bonne installation de 
chaque résident dans son nouveau 
logement

>  Accompagner chacun d’entre 
eux dans sa découverte de 
l’environnement local

> Animer des temps de vie collective
>  Etre le trait d’union entre les 

résidents et le bailleur ainsi qu’entre 
les résidents et les acteurs de la vie 
quotidienne (service de portage de 
repas, professionnels de santé, etc.)

>  Gérer la partie administrative et 
financière afférente au contrat de 
sous-location (bail, quittance, état 
des lieux, etc.)> Professionnels de 
santé à domicile.

Cette opération est soutenue par l’Etat dans le 
cadre du pôle d’excellence rurale 
«Innovation pour l’autonomie».

Fond européen agricole pour le développement rural : 
 l’Europe investit dans les zones rurales.

Résidents  Lgtt PLAI  Lgt PLUS

Pers. seule 11060 € 20111 €
Couple 16115 € 26856 €


