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Habitat Accompagné

Résidence 

Iris

Informations pratiques

Habitat Accompagné

Résidence Iris
3 allée Arthur Christiansen
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire

Tél. : 06 02 11 62 55 
E-mail  : iris.saintsebastien@gmail.com

Accès :

  Bus 
Ligne C9 - Arrêt : Saint-Sébastien-sur-Loire
Ligne 30 - Arrêt : Petit Anjou
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Les       de l'Habitat 
Accompagné
  Des espaces verts aménagés et un accès à des 

commerces et services de proximité.

  Une entière liberté pour organiser votre temps 
comme vous le souhaitez, à votre rythme.

  Un chez soi confortable et adapté, avec un 
accès à la résidence contrôlé par un 
visiophone.

  Possibilité d'une place de stationnement dans 
un parking sécurisé.

  Présence d'un gardien selon le planning 
défini.

  Un environnement rassurant, des activités 
variées. 

  Un système de téléassistance en option.



L'habitat accompagné est un logement 

autonome, abordable et adapté tout en 

renforçant les moyens humains qui 

permettent aux personnes logées d’être 

accompagnées selon leurs besoins.

En partenariat avec la Ville de Saint-         
Sébastien-sur-Loire, VYV3 Pays de la Loire-  
pôle Personnes Agées et CDC Habitat ont 
créé la résidence Iris qui comprend :

  20 logements (14 T2 et 6 T3) adaptés aux 
personnes âgées autonomes.

  Des lieux de vie communs (salle d'activités, 
salle de sports et jardin partagé) favorisant le 
bien-être et les rencontres.

  Une situation dans une petite résidence 
intergénérationnelle de 32 logements alliant 
calme et convivialité.

  Un emplacement idéal face à l'Hôtel de Ville 
et à proximité des commerces et services 
(boulangerie, marché, pharmacie, 
professionnels de santé, ...).

Nos services
Présente trois demi-journées par semaine, 

l'accompagnatrice de vie sociale vous 

propose :

  Une visite de sécurité hebdomadaire afin de 
repérer vos besoins d'accompagnement.

  Une coordination des intervenants 
extérieurs (infirmiers libéraux, services 
d'aide à domicile, ...).

  Deux après-midis par semaine dédiés à des 
activités élaborées, avec vous, à partir de 
vos envies et vos besoins : animations, sorties 
extérieures.

En complément et en partenariat avec les 

associations locales, des activités variées 

vous sont également proposées dans un lieu 

de vie ouvert à tous les Sébastiennais.

Exemple de plan type 2 Conditions et modalités 
d'inscription ?
  Remplir les conditions de ressources des 

logements de l'habitat social.

  Etre autonome dans la vie quotidienne.

  Constituer un dossier d'inscription 
administratif auprès de VYV 3 Pays de la 
Loire - Pôle Personnes Agées.

  Constituer un dossier de location auprès du 
bailleur social CDC Habitat.

  Les logements sociaux permettent de 
recevoir l'Aide Personnalisée au Logement 
(APL) versée par la CAF sous conditions de 
ressources.

La situation 
géographique de la 

résidence Iris

À quelques minutes à pied ou à vélo, accédez à 

d’agréables promenades. La plage des bords de 

Loire, les espaces boisés, les îles Héron, Pinette et 

Forget composent un véritable havre de paix. 

Les deux dernières, reliées par des ponts, sont 

occupées par des installations sportives, 

telles que le centre équestre, le golf, et 

des aires de jeux très appréciées 

des habitants.


