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centre 
intergénération

de Belleville

HéBergement
pour personnes âgées
une alternative au domicile !

Contactez-nous :

CeNtreINterGéNératIoN aDMr

02 48 54 74 74
hebergement.temporaire.belleville@orange.fr

info@centreintergeneration.org

aDMIssIoN
les personnes seules ou en couple, doivent être retraités 
et peu dépendantes.

prestatIoNs
le prix de la journée comprend

 l’hébergement en chambre individuelle ou double
 la restauration (petit déjeuner, déjeuner, collation et 
diner)

 l’entretien des chambres et de la literie (linge de lit 
fourni)

 l’aide aux gestes de la vie quotidienne (aide à la 
toilette, habillage et hygiène) en cas de besoin

 la participation aux activités quotidiennes régulières.

le prix de journée «hébergement et dépendance» est fixé 
chaque année par le Conseil d’administration de l’asso-
ciation locale aDMr  des Cantons de léré et vailly sur 
sauldre.

en fonction de certains critères, des aides peuvent être 
apportées par les Caisses de retraite ou par le Conseil 
Général au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie 
(apa).

pour veNIr au CeNtre 
INterGéNératIoN

belleville sur loire est une commune du Nord du Cher de 1107 habitants. 
elle est limitrophe des départements du loiret, de l’Yonne et de la Nièvre.

  à 15 km de Cosne sur loire (sNCF), à 170 km depuis paris par l’auto-
route a6, puis a77 sortie bonny sur loire

  à 70 km de bourges, 70 km de Nevers, 30 Km de Gien, et 25 km de 
sancerre. 
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situation dans la commune

situation dans la région

résidence « le Crot Fleuri»
20 rue de beaumont 18240 bellevIlle/loIre

http://www.centreintergeneration.org

Pour que la structure soit accessible à tous, des aides finan-
cières peuvent être obtenues, en fonction de la situation de 
chacun, pour minorer le prix de l’hébergement.



Des équIpeMeNts NeuFs 
et à taIlle huMaINe …

  des chambres particulières confortablement meublées 
(décors personnalisés) avec salle d’eau privative (WC, 
douche à l’italienne, lavabo).

  des espaces de vie en commun agréables qui favori-
sent les échanges entre les résidents.

  des petits salons clairs et spacieux pour recevoir sa 
famille et ses amis en toute discrétion.

l’aménagement de type familial permet à l’équipe de pro-
fessionnels de prendre soin individuellement de chaque 
résident avec des activités d’animation organisées tous 
les après-midi.

uNe MaIsoN au Cœur De la vIe …

La présence de jeunes en-
fants à proximité apporte 
fraîcheur et joie de vivre 
et facilite l’organisation 
de temps de partage.

l’implantation de la résidence au sein d’une commune 
dynamique facilite l’accès:

  aux services : mairie, agence postale, médiathèque,  
office de tourisme, médecin, cabinet infirmier, centre de 
dialyse, culte  

  aux commerces : superette avec carburant, boulange-
rie, tabac-papeterie, bar, hôtel-restaurant, garage auto-
mobile, vente de produits régionaux.

 aux nombreuses associations existant sur la commune, 
sources d’échanges avec leurs adhérents.

La proximité du canal latéral à la Loire, très animé avec 
son jardin aquatique, son aire de pique-nique et ses pro-
menades, est un attrait supplémentaire.

un relais 
pour vous 
accompagner

vous avez plus De 60 aNs

  vous désirez rompre votre isolement ou
  prendre du repos en toute sécurité
  votre entourage s’absente et vous êtes seul
  vous sortez de l’hôpital et avez besoin d’être entouré
  vous ne savez pas où aller pendant les travaux dans

votre maison
  votre habitation est inadaptée aux grands froids ou 

aux fortes chaleurs 

votre solution :
le CeNtre INterGeNeratIoN

uN héberGeMeNt teMporaIre 

uN relaIs pour vous aCCoMpaGNer …

au Centre Intergénération, vous trouvez un environnement 
dynamisant et une écoute attentive. le personnel présent 
24h/24 assure les tâches d’hébergement et d’aide à la per-
sonne dans un esprit convivial pour le bien-être de tous.

L’autonomie est au cœur 
de notre projet  : 
les services apportés  
permettent à chacun 
de rester maître 
de l’organisation 
de sa vie et de ses choix.

une maison 
au coeur 
de la vie

Un lieu de vie
 permanent

à Partir du 1er mai 2014

Le Centre intergénération se diversifie 
et accueille des résidents 

de façon permanente

vous avez plus de 60 ans,
vous êtes encore valide mais ne souhaitez plus 
vivre dans votre domicile car

 vous vous sentez isolé
 vous avez besoin d’aide dans les gestes de 
la vie quotidienne

 vous recherchez du lien social
 vous souhaitez être entouré et en sécurité
 votre domicile n’est plus adapté à votre 
autonomie

nouveau !


