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Domicile partagé  
pour personnes  
âgées dépendantes. 

      L’ACCUEIL DES PERSONNES ÂGÉES
     DÉPENDANTES DANS VOTRE RÉGION

 un accompagnement  
à la vie quotidienne 
(aide au lever-coucher, à la toilette, 

repas, ménage, linge…)

 une présence 24h/24  7j/7,

 une ambiance familiale, 

 un coût modéré.

www.agesetvie.com
Pour trouver la colocation la plus proche de chez vous :



Domicile partagé pour personnes âgées dépendantes ! 

Les personnes âgées Les auxiliaires de vie    Les maisons

Partage
Vous n’êtes plus isolé(e) puisque 
vous êtes en présence des autres 
colocataires. 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. Vous restez en 
lien avec la vie associative com-
munale, des sorties sont orga-
nisées en fonction des envies et 
possibilités de chacun. Tout le 
monde trouve sa place dans cette 
petite structure où règne une 
ambiance familiale.

Accompagnement
Les Auxiliaires de Vie sont pré-
sentes en permanence, elles 
connaissent bien vos habitu-
des, pour mieux répondre à vos 
besoins. Votre accompagne-
ment est personnalisé : selon 
vos besoins, aide au lever, au 
coucher, aide à la toilette ou aux 
déplacements, préparation et 
prises de repas, ménage, linge, 
animation, vie sociale et présence 
rassurante.

Local
Véritable lieu de soins, les mai-
sons Ages&Vie sont conçues 
pour 7 ou 8 personnes âgées seu-
lement. Chaque maison Ages&Vie 
reste ancrée sur son territoire, 
ouverte sur l’extérieur, accueil-
lante pour la famille et les amis. 
Né dans le Doubs (25) en 2008, 
notre réseau s’étend aujourd’hui 
au niveau national et se profes-
sionnalise, mais l’état d’esprit ini-
tial demeure.

Les maisons Ages&Vie c’est une nouvelle forme d’hébergement, une alternative à l’EHPAD, pour 
les personnes âgées en perte d’autonomie qui ne peuvent plus rester chez elles mais qui veulent res-
ter dans leur village ou leur quartier. Votre logement, de plain pied, est un domicile privé, il est adapté 
à vos besoins, sans changer vos habitudes.

À 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 alimentaires et les prestations 
d’aide à la personne (accompagnement personnalisé, repas, linge, ménage…). Ces montants sont 
toujours calculés au cas par cas, en fonction de votre situation personnelle. M
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      L’ACCUEIL DES PERSONNES ÂGÉES
     DÉPENDANTES DANS VOTRE RÉGION


