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BIENVENUE  
A La Résidence  

Autonomie  
«  Les Hauts du Ruleau » 

Pour nous contacter : 
Résidence Autonomie– Maison de retraite 

« Charles Marguerite » 
2 rue de Nantes -  85190 AIZENAY-02.51.94.60.79 

  

Nous contacter: 

Pour toute demande 

d’informations  

vous pouvez contacter  

Pauline NAVARRO au 

secrétariat : 

du lundi au vendredi 

de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 

17h45 

2 rue de Nantes 85190 

AIZENAY 

Tél : 02.51.94.60.79 

 

Résidence Autonomie 
« les Hauts du Ruleau » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 rue de Nantes- 
85190 AIZENAY 

 
A 15 minutes de La Roche sur Yon  

 
A 20 minutes de  

Challans 

 
 

 

L’accueil de jour est ouvert  

du lundi au  vendredi 

de 10h00 à 17H00 
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« Les Hauts du Ruleau » 

Quels sont les critères d’admission? 
 
 Etre âgé de plus de 60 ans, sauf 

dérogation possible au cas par cas. 
 
  Etre autonome 
 
 Avoir des ressources compatibles 

avec le montant du loyer  
 
 Adhérer au contrat de séjour 
 
 Avis médical précisant l’aptitude de 

la personne à vivre en autonomie et 
en collectivité. 

La résidence « Les Hauts du Ruleau » 

est une solution alternative entre le 

domicile et la maison de retraite. Elle est 

adaptée aux personnes âgées autonomes, 

à la recherche d’un cadre de vie sécurisé, 

confortable et convivial. Les services 

collectifs proposés facilitent la vie et 

préviennent l’isolement. 

 

La résidence est adossée à la maison de 

retraite « Charles Marguerite ». 

Dans cette résidence neuve de 24 

logements, vous pourrez bénéficier de 

différents services tels que la restauration 

et des activités d’animation. 

 

Dans votre nouveau lieu de vie vous 

avez la possibilité de recevoir votre 

famille et de continuer à mener les 

activités de votre choix à l’extérieur. 

Notre établissement met à votre  
disposition: 
Un logement privatif et personnalisable 
de 30m2 équipé: 
 d’un kitchenette 
 D’une salle d’eau 
 D’un placard aménagé 
 De prises téléphoniques et de      

télévision  
 
Chaque logement est conçu pour         
répondre aux besoins des personnes à  
mobilité réduite 

La résidence  
«  les Hauts du Ruleau » 

. 

 

 

La résidence « Les Hauts du Ruleau » 
dispose d’un étage, de deux salles de 
restauration avec des locaux agréables et 
lumineux. 
 
Un parking sera mis à disposition pour 
les résidents et les visiteurs. 

Environnement 
calme 

Convivialité Proximité avec 
les services de 
la commune 

Cadre  
sécurisant 

Espaces  
privatifs 

Espaces  
communs 

 


