
Résidence Sainte Angèle
un habitat accompagné et partagé 

à Quimperlé

La résidence Sainte Angèle est construite par 
Le Logis Breton, bailleur social, et la Fondation 
Massé-Trévidy, gestionnaire de la prestation de 
services.
Les partenaires associés sont les suivants : 

 l’institut des Ursulines de l’Union romaine 
 l’Association Immobilière Sainte Angèle
 le groupe scolaire Notre-Dame de Kerbertrand

Situation géographique : 

Sa situation géographique favorise l’accès aux 
commerces et aux services. 
La résidence dispose de son propre accès, tout 
en étant dans l’enceinte du groupe scolaire et 
de son parc. La résidence se situe à quelques 
centaines de mètres de l’ essentiel des services : 
grandes surfaces, pharmacie, boulangerie,  
restaurants...
La gare de Quimperlé permet un accès facile 
aux grandes villes (Quimper, Lorient, Nantes, 
Rennes, Paris...)

Résidence Sainte Angèle

Nous contacter : 
Résidence Sainte Angèle

Rue de Kerbertrand
29300 QUIMPERLE

Email : residence.sainteangele@fmt.bzh

La prévention de la perte 
d’autonomie : 

Les spécificités de l’avancée en âge et du       
handicap sont prises en compte afin que chaque 
locataire dispose d’un logement adapté dont les 
caractéristiques auront un rôle dans la préven-
tion de la perte d’autonomie. Au-delà d’une 
accessibilité généralisée, le logement est amé-
nagé de manière à faciliter la mobilité, prévenir 
les chutes et le risque d’accident domestique.
Chaque habitant a accès à des espaces collectifs 
aménagés pour favoriser la convivialité (salle 
commune, jardin, oratoire...). Des espaces 
salon sur palliers sont pensés pour favoriser les 
échanges et les circulations.



Présentation : Projet de vie sociale : Projet de vie sociale et partagée : 

La résidence Sainte Angèle est un immeuble de 
logements locatifs sociaux combinant des
espaces privatifs (22 appartements) et des 
espaces communs (salle commune pour les 
activités et les repas, bureau d’accueil). 

La résidence est non médicalisée mais adaptée à 
la perte d’autonomie et au handicap.
Des activités sont proposées : 

 repas
 loisirs divers
 participation aux temps liturgiques et 

spirituels
 ouverture à la vie associative

La résidence répond aux besoins d’habitat 
adapté des soeurs de la communauté des        
Ursulines.

Projet de vie sociale et partagée 
favorisant le vivre ensemble et 

l’ouverture sur la cité.

La résidence est située dans l’ enceinte du 
groupe scolaire ; propriété de l’Association 
Immobilière Sainte Angèle. Elle est construite 
par le Logis Breton (bailleur social).
La résidence disposera de 22 logements définit 
comme suit : 

Les professionnels apporteront aux locataires : 
 la veille et la sécurisation de la vie à domi-

cile, (faciliter l’accès au service à domicile...),
 le soutien à l’autonomie de la personne, 
 le soutien à la convivialité, 
 l’aide à la participation sociale et citoyenne.

Une charte, rédigée avec les habitants, précise 
les modalités de la vie partagée. Chacun parti-
cipe au financement des services partagés par 
un contrat avec la Fondation Massé-Trévidy

Une vie sociale et partagée animée 
par une présence professionnelle

Le projet de vie sociale de la résidence est       
élaboré par les porteurs du projet dans une 
logique de bien vieillir à domicile, dans un 
cadre sécurisant, que ce soit par l’adaptation des 
locaux, la présence rassurante des autres loca-
taires, une solidarité entre habitants, la présence 
d’un coordinateur quelques heures par semaine 
ou par les services proposés.

Pour les habitants : un choix 
d’habitat, un projet de vie sociale           

et partagée
L’ objectif est de favoriser le « vivre ensemble », 
pour limiter le risque d’isolement. La tempo-
ralité des activités (de convivialité, spirituelles, 
ludiques ou culturelles, sorties) respectera les 
rythmes de vie chacun.
Le projet de vie sociale et partagée intègre la 
prévention de la perte d’autonomie, il anticipe 
les risques liés aux fragilités qui apparaissent 
avec le vieillissement.


