
RÉSIDENCE 
RENAISSANCE
A U T O N O M I E  E T  T R A N Q U I L L I T É

Vous souhaitez profiter pleinement et en toute indépendance de votre retraite 
dans un logement adapté ? Labélisée Résidence Autonomie, la Résidence 
Renaissance propose une offre locative municipale, non médicalisée, et un panel 
de services facultatifs qui n’ont pas d’équivalent dans l’habitat collectif ordinaire : 
c’est la solution idéale pour demeurer chez soi aussi longtemps que possible.



LES SERVICES
La sécurité

La présence du personnel 24h/24, un système 
d’appel et de détection incendie installé 
dans les logements assurent votre sécurité. 
Un service de téléassistance vous est également 
proposé en option.

La restauration

Si vous le désirez, vous pouvez déjeuner 
au restaurant du lundi au vendredi. Vos 
familles et amis sont toujours les bienvenus. 
Les soirs, week-end et jours fériés, vos repas 
peuvent être retirés à l’accueil. Pour tous ceux 
qui préfèrent cuisiner, tous les commerces 
de bouche se trouvent à proximité. 

Les visites

Vos parents et amis peuvent vous rendre visite 
dans votre logement ou dans les espaces 
collectifs. Ils peuvent également séjourner dans 
le logement d’hôte meublé prévu à cet effet 
(petit appartement hôtelier facturé à la nuitée).

La blanchisserie

Deux options sont proposées :  lave-linge 
en libre-service ou entretien du linge par le 
personnel de la résidence.

Les soins

Vous avez le libre choix des professionnels de 
santé ou tout autre intervenant auxquels vous 
souhaitez faire appel. Des coiffeurs, pédicures 
vous proposent leurs services à domicile.

Les animations

Vous choisissez à votre gré parmi les activités 
organisées au sein de la résidence :

 Séances de relaxation, de gymnastique douce 
 Atelier mémoire 
 Jeux de société 
 Goûters, repas à thème 
 Sorties, spectacles

  Vous vous libérez de contraintes quotidiennes mais vous restez pleinement indépendant, 
titulaire d’un véritable bail locatif, libre de participer ou non aux activités proposées

  Vous n’êtes plus seul(e)  dans la journée et la nuit en cas de problème

  Vous êtes en sécurité 24h/24

  Vous préservez et élargissez votre vie sociale car notre résidence est en plein cœur 
de ville et elle ouvre largement son agenda évènementiel à la vie socio-culturelle locale 

  Vous recevez sans contrainte, votre famille et vos amis

  Vous pouvez inviter vos proches à déjeuner au restaurant de la résidence ou à certains 
évènements de notre programmation

LES AVANTAGES 



P
la

n
 d

u
 s

tu
d

io

SÉJOUR

BALCON

SALLE
DE

BAIN

RANGE-
MENTS

CUISINE

E
N

T
R

É
E

Nous vous proposons un logement indépendant et nous favorisons votre autonomie 
dans les meilleures conditions de confort et de sécurité

Nous individualisons votre accompagnement dans le respect de vos souhaits

NOTRE OBJECTIF, VOTRE BIEN-ÊTRE 

UN HÉBERGEMENT DE QUALITÉ
  Un bâtiment récemment rénové et remis aux normes*, comprenant 60 studios de 33m2 
et 2 salles climatisées. 

  Chaque studio est constitué d’une entrée, d’un séjour avec alcôve + dressing, d’une cuisine 
équipée (réfrigérateur, plaques de cuissons, placards), d’une salle de douche + cabinet d’aisance, 
et d’un grand balcon. 

  Une salle de bain à usage commun, équipée d’une baignoire est mise à votre disposition sur demande.

  Vous installez votre mobilier et reconstituez ainsi votre univers familier.

  Une vaste terrasse aménagée et entourée de verdure est accessible au rez-de-chaussée 
de la résidence.

* participation en 2016/2017 de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse

Convivialité :  
voyage, repas festif, 
spectacle, ateliers

Soutien à domicile :  
aide à domicile, portage 
des repas, téléassistance

SSIAD :  
Service de Soins 
Infirmiers à Domicile

PAR AILLEURS, LA VILLE DE LA CELLE SAINT-CLOUD ANIME 
UNE POLITIQUE DYNAMIQUE EN FAVEUR DES SENIORS.



La Résidence Autonomie Renaissance est un établissement non médicalisé, dédié à l’accueil de personnes 
retraitées autonomes, en priorité celloises ou se rapprochant d’un parent. 

Cette résidence est une propriété de la S.A. Les Résidences, construite à la demande de la Ville de 
La Celle Saint-Cloud. Sa gestion a été confiée au Centre Communal d’Action Sociale. Elle participe d’une 
politique communale globale favorisant la qualité de vie et un parcours résidentiel adapté.

UN CADRE VERDOYANT 
AUX PORTES DE PARIS
La ville de La Celle Saint-Cloud (près de 22 000 
habitants) se situe à un vingtaine de kilomètres 
de Paris, entre Versailles et Saint-Germain-en-Laye.

Appréciée pour son environnement naturel 
et la qualité de son cadre de vie, La Celle 
Saint-Cloud bénéficie d’un environnement 
exceptionnellement vert et boisé. La diversité 
et la tranquillité de ses quartiers en font une 
ville particulièrement agréable à vivre.

La Résidence Renaissance, au cœur de La Celle 
Saint-Cloud (proche de la gare et des autres 
transports), bénéficie de ce cadre verdoyant, 
à proximité immédiate des commerces et des 
cabinets médicaux. 

Les nombreuses associations celloises (plus 
d’une centaine) participent au dynamisme 
de la ville, au lien entre les quartiers et entre 
les habitants, permettant à chacun de se 
rencontrer et d’échanger.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?
2E avenue des Étangs 
78 170 - La Celle Saint-Cloud

Tél : 01 39 18 40 27 
residence.renaissance@ville-lacellesaintcloud.fr

SNCF - Ligne L : 

Direction Paris Saint-Lazare 
ou Saint-Nom-La-Bretèche

A partir de la gare  
de La Celle Saint-Cloud

Bus :  
H     Versailles 
27    Rueil Malmaison  
D    Chatou

Voiture : 
A13 ou A86

LES MOYENS D’ACCÈS

+ D’infos www.lacellesaintcloud.fr


