
Résidence autonomie
Marcel Du Lorier

 





La résidence autonomie Marcel du Lorier, 
propriété de Val Touraine Habitat, est gérée 
par la commune de La Riche. Elle accueille 
les personnes seules ou en couple, retraitées 
autonomes (GIR 5/6), à partir de 60 ans. 

Conformément au projet d'établissement, 
elle a pour objectif de leur permettre de me-
ner leur vie quotidienne en toute liberté tout 
en bénéficiant d'une ambiance conviviale et 
sécurisante, propice au maintien de leur au-
tonomie. 

En cas de perte importante d'autonomie, 
conformément à la réglementation, il pour-
ra être mis fin au contrat. 

9

0

Résidence
Marcel du Lorier

P. 3



0P. 4



Accessible aux personnes à mobilité réduite, 
la résidence se compose de 64 appartements 
non meublés sur 4 niveaux.
• 5 studios de 29 m2

• 58 appartements de 34 m2

• 1 logement de 65 m2

Elle est équipée d’une salle climatisée.
Chaque logement comprend : 
• Une entrée ;
• Une salle d’eau (lavabo, douche, WC) ;
• Une cuisine non équipée ;
• Une pièce à vivre comprenant l’espace de 

nuit ;
• Un système de téléalarme ;
• Un système de détection de fumée. 

Chaque locataire l’aménage à sa convenance 
en installant son mobilier et ses objets per-
sonnels. Il a la possibilité de sortir et de rece-
voir des visites à sa guise, dans le respect du 
règlement de fonctionnement. Les animaux 
de compagnie ne sont pas admis dans la ré-
sidence.
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a
Présentation des lieux



La demande doit être faite en mairie ou auprès 
de la direction de l’établissement par le futur 
résident ou son représentant légal.

Le fonctionnement et les règles de vie sont 
exposés au candidat ainsi que les tarifs. Selon 
ses re venus, il est possible qu’il bénéficie de 
l’aide personnalisée au logement (APL) et de 
tarifs adaptés pour le service de restauration. 
Une fois constitué, son dossier sera étudié par 
la direction de l’action sociale de la ville. 

La ville se réserve le droit de ne pas accepter 
la candidature d’une personne âgée qui ne se-
rait pas suffisamment autonome, ou qui souf-
frirait de troubles men taux. Les de man des 
déposées par les habitants de La Riche sont 
exa minées en priorité de même que celles des 
allocataires de l’APL. 
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Admission



Les résidents ont la possibilité de déjeuner au 
restaurant le midi (sauf dimanche et jours fé-
riés), et d’y recevoir leur famille ou leurs amis 
sur réservation. Le service se fait à l’assiette. 
Différents tarifs existent selon le niveau de re-
venu. Les régimes médicaux ne sont pas pris 
en compte dans les menus.

La résidence n’est pas un établissement médi-
calisé. Chaque résident conserve le libre choix 
de son médecin traitant et des auxiliaires pa-
ramédicaux (infirmiers, aides ménagères...). 
Chaque appartement disposant d’un système 
de télé alarme, une permanence est assurée 
24h/24 par un personnel non médical installé 
sur place. Elle permet de prendre les premières 
mesures d’urgence.

Santé
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Restauration



Les lessives sont assurées 
sur place par le personnel 
à la demande du résident.

L’établissement propose diverses animations 
et activités en semaine (jeux de société, goû-
ters, rencontres, spectacles, gymnastique 
douce, animations ponctuelles à l’occasion 
d’événements...).

Il dispose également de deux salles d’activités 
physiques spécifiquement équipées et d’un 
accès collectif à Internet.

Loisirs
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Lingerie



Un conseil de la vie sociale existe au sein de 
la résidence. Composé de représentants des 
résidents, de leurs familles, du personnel et 
d’élus, il a un rôle d’information et permet la 
participation et l’ex pression des résidents sur 
le fonctionnement, les activités et les projets 
envisagés.
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Participation à la vie
de l'établissement



Autres informations

Proche du Prieuré de Saint-Cosme, le foyer lo-
gement se situe en centre-ville, près des écoles 
élémentaires et des principaux commerces de 
proximité.
Il permet une ouverture aisée sur l’extérieur 
grâce à la pro xi mité d’un arrêt de bus, de la 
salle de spectacle la Pléiade, de la piscine Car-
ré d’Ô, de la médiathèque et plus largement de 
tous les services mu nicipaux.

Une association de scrabble, chiffres et lettres 
se réunit régulièrement dans les locaux de la 
résidence.
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informations pratiques

Vous trouverez ici toutes les annexes néces-
saires à votre dossier  : horaires, tarifs, infor-
mations pratiques, présentation de l’équipe, 
charte des droits et des libertés de la personne 
accueillie...
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Retrouvez toutes ces informations 
sur le site Internet de la ville

www.ville-lariche.fr

RéSiDence MARceL Du LoRieR
7 rue Léon Bourgeois - 37520 La Riche

Tél. 02 47 77 50 80 - Fax. 02 47 77 50 81
courriel : rpa@ville-lariche.frIP
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