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 Bouguenais, le 28 juin 2019 

 
 

Bien vieillir à Bouguenais 
Maintien à domicile 

En lien avec de multiples acteurs publics, privés ou associatifs, la Ville de Bouguenais développe une 

politique volontariste pour répondre aux différents enjeux posés par l’allongement de la durée de vie : lutte 
contre l’isolement et solidarités intergénérationnelles, adaptation des logements, lutte contre la précarité, 
perte d’autonomie et accompagnement des familles… 

En vieillissant, les personnes âgées souhaitent rester le plus longtemps possible à leur domicile dans de 

bonnes conditions. Différents dispositifs qui existent, parmi lesquels la Maison de Retraite, le Domicile 
Services de la Grande Ouche.  

Le Domicile Services est une solution d’habitat accompagné pour les personnes âgées au cœur du 

quartier de la Grande Ouche, qui favorise le maintien de l’autonomie en prévenant les risques liés à 

l’isolement et à l’insécurité.  

Habiter au Domicile Services, c’est garder son indépendance au sein d’un logement adapté à loyer modéré 
tout en bénéficiant des services de Mutualité Retraite et de la présence attentive d’accompagnatrices de 

vie sociale 7j/7. Visites à domicile, coordination des services extérieurs et aide aux courses, téléassistance, 

animations et repas au sein de l’espace commun… André arrivé il y a trois mois témoigne : « J’ai pris 

facilement mes marques. Tout est mis en œuvre pour qu’on se sente bien chez soi, tout en rencontrant 
d’autres personnes. Chaque après-midi du lundi au vendredi, des activités et un goûter sont proposés. 

C’est ainsi que j’ai réappris à jouer à la belote aux côtés de Lucienne et d’Alice ». 

 

Le Domicile Services c’est aussi la possibilité pour des personnes âgées extérieures de profiter d’un 
lieu convivial et ouvert sur l’environnement pour échanger et tisser des liens : partager un repas, 

participer à une activité de loisirs…  

 

Soyez curieux, poussez les portes du Domicile Services ! Trois appartements sont encore disponibles et 
attendent leurs futurs locataires.  

 

Et pour découvrir une journée au Domicile Services racontée par ses

 habitants, rejoignez-nous dès à présent sur Youtube ! 

https://www.youtube.com/watch?v=x8P_lesMpvw 

https://www.youtube.com/watch?v=eTaR3BviBC0 

 
 

 
CONTACTS PRESSE :  
Domicile services - Résidence « La Grande Ouche » – 8 rue de la Grande Ouche - 02 40 58 76 73 – 06 45 15 59 18 – 
mr.lagrandeouche@gmail.com 
Service Communication - 02 40 32 29 45 – communication@ville-bouguenais.fr 
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