
Une nouvelle résidence seniors
à La Roche-sur-Yon

RÉSIDENCE SENIORS VILLAS GINKGOS
« LES DEMEURES YONNAISES »

Après Les Sables-d’Olonne, 
Saint-Jean-de-Monts, 
Challans et Rezé, c’est au 
tour de La Roche-sur-Yon 
d’accueillir une résidence 
pour seniors Villas 
Ginkgos, la quatrième du 
département vendéen. 
Proposant 116 logements 
à la location pour les plus 
de 60 ans (du T1 au T3), 
Les Demeures Yonnaises 
ouvriront leurs portes 
en octobre 2020, rue 
de La Marne, dans les 
anciens locaux de la Caisse 
d’Allocations Familiales 
(Caf) et de la Sécurité 
Sociale.

Le projet est né il y a une douzaine d’années, co-fondé par 
Matthieu Leclair, Président des Villas Ginkgos et Franck Jahan, 
Gérontologue, Directeur des Villas Ginkgos, tous deux au 
service de la longévité depuis plus de 20 ans.
La philosophie des Villas Ginkgos repose sur plusieurs piliers 
qui en font sa spécificité :
• Vision positive et différente du vieillissement 
•  Conception forte de la place et du rôle des seniors dans la 

société
• Connexion permanente avec la cité, aux modes de vie 
•  Subsidiarité et non substitution (Stimulation quotidienne des 

habitants-résidents qui le souhaitent, chacun restant libre de 
son choix)

• Contribution à la solidarité entre habitants-résidents 
•  Maintien et développement du désir, de l’envie de réaliser 

des projets 
• Proposition de tarifs accessibles financièrement aux seniors

Un projet éthique, 
humain et convivial au
service de la longévité
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Matthieu LecLair 
& Franck Jahan
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« Vivre en résidence seniors, c’est avant tout vivre dans un vrai 
logement, un vrai chez soi, avec ses meubles, sa déco, ses animaux 
de compagnies... » A la différence et en complément de l’EHPAD 
(Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes), la 
Résidence Seniors avec Services est un mode d’habitat à part entière, 
avec des services proposés selon les besoins de chacun. 
Des logements individuels pensés pour le confort et la sérénité de 
chaque habitant en plein cœur de la cité et ouverts sur la ville, à 
proximité des commerces, des transports et des services, où chacun 
peut à loisir vivre de façon autonome et recevoir famille et amis.
Au total, 116 logements allant du T1 au T3, seront proposés à 
La Roche-sur-Yon à partir de 950 euros/mois (hors repas et options 
personnalisées*). Les Villas Ginkgos font partie des résidences pour 
seniors les moins chères des Pays de la Loire. Un tarif accessible au plus 
grand nombre qui n’enlève rien à la qualité indiscutable des lieux et des 
prestations.

A l’intérieur de la résidence, tout est également pensé pour entretenir le 
lien social et stimuler les fonctions motrices et intellectuelles de chacun. 
Les activités d’animations quotidiennes, sept jours sur sept, sont 
totalement gratuites. Les Villas Ginkgos organisent, en complément, 
des activités exceptionnelles telles qu’un voyage à l’étranger d’une 
semaine, chaque année, des sorties au cinéma ou encore des visites de 
sites culturels, etc… Les espaces de convivialité sont à la disposition de 
tous les habitants, familles et amis proches (piscine intérieure chauffée 
à 31 degrés, salons, jardin intérieur de la résidence). Le restaurant 
(facultatif) propose une cuisine « fait maison » à base de produits frais 
et de saison et est également ouvert aux habitants du quartier pour 
favoriser le lien social et l’ouverture sur l’extérieur. 
Novatrices dans le domaine des Résidences Seniors, les Villas Ginkgos 
proposent de nombreuses prestations pensées avec soin dans un 
cadre agréable alliant confort, animation et quiétude. Porter un 
regard résolument optimiste sur la vie et le vieillissement, telle est 
la philosophie des Villas Ginkgos et de son équipe de professionnels 
qualifiés, pour que chaque seniors reste acteur de ses choix et de sa vie 
pour maintenir son autonomie. 

Un Cadre privilégié 
accessible financièrement 
au plus grand nombre

Un accompagnement de 
qualité, pour poursuivre sa 
vie en toute sérénité

* Composition du prix moyen, ce qu’il comprend :

Loyer de l’appartement, présence d’une équipe qualifiée et diplômée 24h/24, accompagnement à la mobilité 
(aller chercher et raccompagner chez soi pour les activités, repas et pauses gourmandes, accompagnement 
aux rendez-vous médicaux et spécialistes), accompagnement administratif (aide à la prise de rendez-vous 
médicaux, transmission des ordonnances aux pharmacies pour livraison à domicile des médicaments), 
commande et livraison à domicile des courses 1 fois par semaine, Pause Gourmande servie tous les après-
midis à partir de 16 h (pâtisserie « fait maison » accompagnée d’une boisson chaude ou froide)

Les Engagements des Villas Ginkgos  
•  Des tarifs de location (T1, T2 et T3) et de services compétitifs, adaptés aux 

seniors

•  Le Respect de la vie privée, de chaque personne (confidentialité et discrétion 
professionnelle)

•  La Sécurité grâce à une résidence pensée pour le confort et la sérénité de 
chacun

•  Le Professionnalisme des équipes travaillant au sein des Villas Ginkgos

•  L’Offre de vastes logements disposant du confort, conçus spécialement pour 
les seniors (30 à 86 m²)

• Un Lieu de Vie pensé comme un véritable « Chez Soi »

•  La Personnalisation et l’Adaptation de forfaits de services selon les besoins 
individuels

• L’Accessibilité aux personnes à mobilité réduite

• La grande Diversité d’Animations et d’Activités, individuelle et collectives

• Le Développement des relations amicales et familiales

• L’Ouverture de la résidence sur la Ville, la Vie

• L’acceptation d’Animaux de Compagnie

•  L’Evaluation continue de la qualité des prestations délivrées

•  La Recherche Permanente de l’amélioration du bien-être de chaque personne 
accueillie
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LE CLOS SAINT-JEAN
SAINT-JEAN-DE-MONTS

6 rue de l’Avenir
RENSEIGNEMENTS : 02 51 58 11 00

BONNE FONTAINE
CHALLANS

45 rue Bonne Fontaine
RENSEIGNEMENTS : 02 51 55 01 01

LES ALISIERS
LE CHÂTEAU D’OLONNE

53 avenue René Coty
RENSEIGNEMENTS : 02 51 20 19 20

BELLES RIVES
REZÉ (Loire-Atlantique)

1-5 rue Federico Garcia Lorca
RENSEIGNEMENTS : 02 40 05 00 00

RésidenceSeniors Villas Ginkgos
Les Demeures Yonnaises
Rue de la Marne, 85000 La Roche-sur-Yon.
Livraison des logements prévue pour octobre 2020
réservations possibles dès le début du printemps
Tél. 02 85 29 88 88 
Site internet : www.villas-ginkgos.com
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