
RÉSIDENCE POUR SÉNIORS
avec services

RESTAURATION, ANIMATION, AIDE À DOMICILE

www.residenceisabelle.fr

10 Rue Michelet
36000 Châteauroux

L’HÉBERGEMENT

Des appartements T1 bis de 30 m2 et T2 
de 48 m2 bien ensoleillés avec un grand balcon 
( entre 6 et 10m² ) très bien équipés :

Chaque étage dispose d’un patio avec petit salon 
convivial. Le bâtiment collectif est composé d’une 
salle de restauration, d’une salle d’activités, d’un 
salon et de bureaux administratifs et d’accueil.

T1 bis 

T2 

NOUS SITUER

www.residenceisabelle.fr
NOUS CONTACTER

02 54 34 30 52

NOS PARTENAIRES

Vous recherchez un appartement 
qui vous permette de vivre de façon 

autonome, en toute sécurité et adapté 
au vieillissement, dans un lieu confortable, 

à un tarif raisonnable, tout en voulant 
ne plus être seul(e) ? 

C’est possible !

•

•

•

•

•

Cuisine avec kitchenette.

Rangements et penderies.

Salle de bain avec douche à l’italienne
et plan vasque.

Interphone visiophone pour donner l’accès 
uniquement à vos proches.

Deux ascenseurs pour desservir 
les mêmes niveaux.

AUTRES ÉTABLISSEMENTS

Le CCAS gère également le Foyer-résidence des 
Rives de l’Indre dans le quartier Saint- Christophe, 
avec ses 40 appartements.

•

•

Le CCAS dispose de deux structures pour personnes 
âgées à proximité de la Résidence Isabelle :
L’EHPAD Saint-Jean avec ses 27 places.
La Maison Relais Seniors Saint-Jean
avec ses 12 appartements.

Centre comercial
Saint-Jacques

Pharmacie
Saint-Jacques

Piscine 
Firmin Batisse

Centre comercial
Saint-Jean

Centre social
Saint-Jean

Marché

rue Michelet

residenceisabelle@chateauroux-metropole.fr

La Résidence est un établissement géré
par le CCAS de Châteauroux.

La Résidence est desservie par le réseau 
de bus gratuit de la ville ( ligne 1 ).



La Résidence Isabelle, située 10 rue Michelet à 
Châteauroux, répond à vos attentes en toute 
simplicité avec des professionnels qui sont à votre 
écoute et ont la volonté de privilégier le confort des 
résidents.

Gérée par le Centre communal d’action sociale de 
Châteauroux, la Résidence Isabelle propose en 
location 50 appartements neufs T1 Bis et T2, aux 
nouvelles normes BBC et d’accessibilités, adaptés 
aux besoins des séniors. Les appartements orientés 
plein sud disposent tous d’un large balcon avec vue 
sur un paysage arboré.

La Résidence Isabelle offre une ambiance familiale 
et conviviale à travers ses services de proximité, 
ses animations et une restauration « maison » dans 
des espaces collectifs entièrement réhabilités.

La Résidence Isabelle est dotée d’une cour 
intérieure fleurie au rythme des saisons.

Proche des commerces de St-Jean et St-Jacques, 
d’une mairie annexe, d’une bibliothèque, de 
pharmacies, de parcs, d’une piscine et d’un centre 
social, la Résidence Isabelle est très bien desservie 
par les bus gratuits de la ville ( ligne 1 ).

SERVICES ET PRESTATIONS

Aide à domicile
Pour un besoin occasionnel ou quotidien, un agent 
peut intervenir à votre domicile, après acceptation 
du devis de la prestation, pour une aide dans les 
gestes de la vie quotidienne des logements, dans 
les déplacements, etc.

Restauration
Les repas sont préparés 7 j / 7 matin, midi et soir, 
dans notre cuisine, sur place principalement, 
avec des produits frais, pour obtenir une cuisine 
traditionnelle de qualité, saine et variée :
des repas confectionnés par des cuisiniers 
professionnels, attentifs à la qualité gustative 
et à la présentation des plats, sous l’autorité
du responsable de la restauration,

des menus adaptés et équilibrés pour 
chaque résident, réalisés avec l’aide d’une 
diététicienne,

un service à table assuré par du personnel à 
votre écoute.

•

•

•

Entretien et surveillance
Un gardien, logé sur place :
entretient les espaces communs 
et s’assure du clos et couverts,

veille au bon fonctionnement des équipements 
( ascenseurs, chauffage, etc. ),

intervient dans les meilleurs délais 
auprès des prestataires,

assure le lien entre la plateforme de la 
téléassistance et les résidents en dehors 
des heures de présence des différents agents,

veille à la sécurité du site et des allées et venues 
de toutes personnes étrangères à la résidence.

•

•

•

•

•

Animations
Des animateurs vous proposent différentes 
activités en lien avec de nombreux partenaires :
dans la résidence ( ateliers créatifs, après-midi 
dansants, ateliers équilibre et marche, belote 
et loto, groupe d’expression, séances de socio-
esthétisme... )

des sorties : spectacles, séjours...

•

•

Soins
Financé par l’ARS, notre service de soin est quotidien 
et entièrement gratuit. Des professionnels sont 
présents pour vous accompagner tous les jours :
une infirmière pour préparer les piluliers 
et veiller à votre bon état de santé général 
en lien avec votre médecin traitant,

deux aides-soignantes pour vous assister
dans votre toilette corporelle et distribuer 
les médicaments.

•

•


