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LA RESIDENCE SERVICES SENIORS LE CHANZY EST
INAUGURÉE LE 06 FEVRIER PROCHAIN AU MANS
Acteur clé de l’aide à domicile en Sarthe et en Mayenne, le réseau
MAINTIEN ADOM inaugure LE CHANZY, sa deuxième résidence services
pour seniors le jeudi 6 février prochain.
L’ambition de ce réseau : proposer une résidence seniors accessible au
plus grand nombre et ouverte sur la vie, la ville et la collectivité.

LE CHANZY, une résidence adaptée aux besoins des seniors
La solitude et l’insécurité sont les deux fléaux qui touchent les seniors en
France, contribuant à une perte d’autonomie plus rapide. Plus qu’un
bâtiment, la résidence LE CHANZY s’inscrit comme un facilitateur de vie pour
lutter contre l’isolement, la solitude, et plus largement l’âgisme.
A taille humaine et au cœur du Mans, LE CHANZY propose 58 appartements
fonctionnels allant du T1 bis au T3, de 30 m² à 65 m², disponibles exclusivement
en location. Conçu en portant une attention particulière à la mobilité, la
fonctionnalité et la sécurité, chaque logement est personnalisable selon les
goûts de chacun afin que chaque résident se sente bien chez soi.
Afin d’assurer le bien-être des résidents, une palette de services est proposée :
• Sécurité et présence humaine en tout temps,
• Téléassistance,
• Animations quotidiennes, lien social et convivialité,
• Intermédiation et assistance administrative.
Les locataires peuvent compléter ce bouquet de services avec un service
d’aide à domicile, de portage de repas, d’aide à la mobilité ou d’entretien
du logement.
Que ce soit pour se rapprocher de sa famille, pour rompre avec le sentiment
d’isolement, pour vieillir dans un cadre de vie adapté, les raisons de vivre dans
une résidence services pour seniors sont variées et toutes impliquent un
changement de vie important. Pour cette raison, l’équipe de la résidence LE
CHANZY accompagne individuellement chaque résident pour assurer à la
personne âgée, aux proches, aux aidants naturels et aux professionnels du
secteur médico-social une transition en douceur.
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Un lieu de vie convivial, favorisant le lien social
« La résidence services seniors LE CHANZY a été pensée en faveur des seniors et des personnes qui
souhaitent profiter d'une retraite active en plein cœur de la ville du Mans. Pour nous, chaque
résident a sa place dans la cité et doit pouvoir écrire un nouveau chapitre de vie grâce à notre
équipe. Rester actif, maintenir un lien social et préserver l’autonomie de tous, telle est la
philosophie de nos équipes » indique Wilfrid REILLON, dirigeant de la résidence LE CHANZY.
Construite autour d’un écrin de verdure aménagé, la résidence offre notamment un toit-terrasse
ainsi qu’un solarium ouvert à l’année. De plus, plusieurs espaces de détente et de convivialité ont
été pensés, pour que chacun puisse se retrouver autour d’un repas, réaliser une activité de
groupe ou encore partager un moment privilégié en famille.
Gym douce, sorties au cinéma ou au théâtre, tricot, chant, jeux de société, cuisine… Chaque
jour, des activités sportives, culturelles, sociales, intergénérationnelles sont organisées pour que les
résidents restent actifs.

A propos des RESIDENCES MAINTIEN ADOM, douceur de vivre à domicile
Depuis près de 10 ans, le réseau d’entreprises indépendantes MAINTIEN ADOM contribue au
maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie et/ou en situation de handicap. Jour
après jour, nos équipes d’auxiliaires de vie veillent au bien-être de tous plaçant toujours l’individu,
son parcours de vie, ses besoins et ses souhaits au centre de chaque prestation.
« L’exploitation d’une résidence services pour seniors est un métier qui fait miroir à notre expertise
d’aide à domicile en permettant ainsi à tous de bien vivre et de bien vieillir chez soi ». En 2013,
Patrice DENIAU et Wilfrid REILLON, fondateurs du réseau MAINTIEN ADOM, ont souhaité apporter
une nouvelle contribution au bien-vieillir en devenant exploitant d’une résidence services seniors
à Laval : la résidence LES BOIS PRECIEUX.
En février 2020, c’est au cœur du Mans qu’une nouvelle résidence services pour seniors est
ouverte : la résidence LE CHANZY.
- RESIDENCES MAINTIEN ADOM, douceur de vivre à domicile Plus d’informations sur :
• RESIDENCES MAINTIEN ADOM : www.residences-maintienadom.com
• Le réseau d’aide à domicile MAINTIEN ADOM : www.maintien-adom.com
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