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Petite unité de vie

La maison les Demeures du Parc, petite unité de vie, se situe dans
le quartier de Doulon à Nantes. La résidence a été créée en 1991
et réunit onze logements répartis au rez-de-chaussée et au 1er
étage d’un immeuble d’habitations résidentiel, avec un jardin et une
terrasse fleurie tout au long de l’année.

Héberger-Loger, une mission pour
• Contribuer à la stabilité des personnes âgées chez elles en
respectant leur choix de vie.
• Accompagner les personnes sans abri ou sans domicile stable.
• Accompagner les personnes, grâce aux bénévoles et aux
salariés, sans rupture de relation et dans la durée.

Les petites unités de vie
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Ces établissements sont à destination de personnes en perte
d’autonomie. Les petites unités de vie proposent le confort d’un
logement autonome, la sécurité d’une présence de proximité et l’accès
à tous les services de maintien et de soin à domicile. La petite unité de
vie constitue une alternative à la maison de retraite (EHPAD).
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Public
Toute personne de plus de 60 ans,
désireuse d’intégrer un lieu de vie de
type familial.

Admission
- Personnes accompagnées par les
petits frères des Pauvres.
- Candidature externe avec un
partenaire local.
Toutes les candidatures sont
présentées à la commission
d’admission de la maison.

Équipe
Des salariés (direction, auxiliaires de vie) gèrent la petite unité de vie au quotidien. Des
bénévoles réguliers sont présents pour mener des actions ciblées : séjours vacances,
sorties, accompagnement…

Appartements
11 appartements : T2 de 50m².
Plusieurs espaces collectifs et une terrasse aménagée et fleurie permettent
l’organisation de nombreuses activités et des repas réguliers avec tous : résidents,
bénévoles et salariés.

Les personnes accueillies aux Demeures du Parc sont locataires de leur
appartement, elles peuvent bénéficier des services d’aide et de soins
à domicile. Une équipe de salariés et de bénévoles est présente pour
assurer un accompagnement personnalisé. Au quotidien, le lieu de vie
est ouvert à tous, de 8h à 22h, chacun est libre de venir comme bon lui
semble pour discuter. Le repas du midi est le temps où tout le monde
se réunit pour partager un moment de convivialité : c’est une maison
familiale ouverte à tous.
La directrice de la maison.
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Vivre chez soi, sans être seul

Chaque résident est autonome grâce à
un logement indépendant, mais la petite
unité de vie, c’est aussi des lieux de vie
collectifs permettant de créer des moments
de convivialité et des échanges entre
tous, grâce à la réalisation de repas et
d’animations. Une équipe pluridisciplinaire
(directeur d’établissement, auxiliaire de
vie, prestataires externes pour les soins
médicaux) veille au bien-être des personnes
âgées au quotidien.
Les résidents peuvent participer également
activement à la gestion quotidienne de la
maison (repas, ateliers, règles de vie…).
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Créer du lien

La petite unité de vie, c’est offrir aux résidents
un accompagnement relationnel important
et modulable pour chacun.
L’accompagnement réalisé grâce aux
salariés et aux bénévoles des petits frères des
Pauvres, participe à l’intégration, l’insertion
et la reconnaissance des personnes âgées.
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Je me sens bien dans mon appartement. J’apprécie également
l’ambiance de la maison et l’accompagnement des salariés et des
bénévoles avec les déjeuners en collectivité qui respectent mon
régime alimentaire. Aimant découvrir de nouvelles choses, je participe
à différentes activités, comme des spectacles, la belote, le chant, le
cinéma… Résider aux Demeures du Parc me permet de garder mon
indépendance tout en étant entourée de personnes.
Une résidente de la maison

Les Demeures du Parc
28 Rue Corentin Bourveau
44 300 Nantes
Directrice d’établissement : Maud Barreau
demeures.duparc@petitsfreresdespauvres.fr
02 40 14 40 14
www.petitsfreresdespauvres.fr

Depuis, 1946, les petits frères des Pauvres, Association reconnue d’utilité
publique, accompagnent dans une relation fraternelle, les personnes
âgées de plus de 50 ans, souffrant de solitude, de pauvreté, d’exclusion,
de maladies graves.
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