
Faisons de vos journées, des 
moments de bonheur à partager.

Dynamisme

Sécurité

Confort

Convivialité
Être chez soi sans être seul.

Autonomie

Un lieu de vie 
façonné par 

ceux qui y 
résident

Liberté
Vieillir chez soi c’est être libre.

Maisons Partagées



En choisissant Adisvie, vous choisissez ... 

Un lieu convivial

La liberté et l’autonomie ‘‘chez-soi’’

Nous souhaitons avant tout 
préserver la liberté individuelle 
indispensable à chacun, tout en 
permettant que se développe 
sereinement le sentiment de 
relation avec le groupe au 
travers des choix commun des 
activités, du rythme de vie, de 
la convivialité et de l’entraide, 
dans une ambiance amicale.

Être chez soi mais entouré

Chaque individu occupe une place d’acteur 
dans la vie quotidienne : la participation et 
l’expression est constamment sollicitée tout en 
tenant compte des gouts et des capacités de 
chacun (mutualisation de certaines tâches : 
préparation des repas, entretien du jardin, 
ménage, courses, etc). 

Contribuer à son quotidien

La notion de ‘‘chez 
soi’’ est essentielle, les 
résidents s’approprient leur 
logement (ils peuvent le décorer, 
y installer des meubles, recevoir 
leurs proches, leurs amis, avoir un 
animal de compagnie,...). 
Les résident ont une entière liberté 
de décision et d’organisation, 
ils ont la possibilité de  mettre 
en place leurs idées et de tout 
choisir (leur accompagnement, 
leurs activités, leurs repas, leurs 
horaires, etc.).

Choisir son quotidien

Le séjour-cuisine de la maison ‘‘Le Clos Gueyrosse’’ à Moulon



Un accompagnement sur mesure dans un cadre de vie sécurisant

Un hébergement abordable

Le lieu de vie est adapté et sécurisé : normes PMR, domotique, 
présence et accompagnement personnalisé quotidien. 
L’autonomie est au cœur de notre éthique, l’accompagnement 
est donc modulable et personnalisé, il n’impose pas ses 
règles mais s’adapte à chaque personne et à ses volontés. 
Il s’agit de faciliter la vie des colocataires et d’organiser, avec 
eux, la vie de la maison et les activités collectives. Une équipe 
d’aide-ménagère peut également soutenir les résidents. 

Vivre facilement et sereinement

La maîtresse de maison propose 
de nombreux loisirs et sorties et est 
entouré d’intervenants ponctuels 
pour les activités spécifiques 
(culturelles, cognitives, sportives, 
artistiques, etc.).

Des activités au quotidien

En choisissant Adisvie, vous choisissez ... 

Nous souhaitons répondre aux difficultés financières en 
proposant un hébergement abordable financièrement, 
moins onéreux qu’une résidence séniors (et autres 
structures existantes). 
La colocation c’est partager son lieu de vie, ses expériences, 
son amitié mais aussi… les frais : le coût par bénéficiaire 
diminue sans nuire à la qualité du service et permet ainsi 
de limiter la contribution financière des familles.

Contenu de la prestation au forfait de 1450€* par mois :
 
- Chambre équipée avec TV, salle d’eau et WC 
- Parties communes meublées avec salon et TV, salle à 
manger, cuisine et buanderie équipées 
- Entretien des pièces communes 
- Eau, chauffage, électricité 
- Assurances multirisques habitation 
- Abonnement internet 
- Le nécessaire à l’élaboration des 3 repas (matin, midi 
et soir) et les boissons non alcoolisées 

* Avant déduction APL si éligibilité  
Une des salles d’eau privative de la Maison ‘‘Le Clos Gueyrosse’’
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Votre Maison partagée : Le clos Gueyrosse
entre Bordeaux et Libourne

Pour nous contacter :

contact@adisvie.fr

05 56 32 56 97

www.adisvie.fr 

06 73 77 48 47I

Dans le bourg du village 
de Moulon (33420), dans 
un lotissement entouré de 
verdure. Elle se situe à 200 
mètres de la pharmacie 
et du pôle santé de la 
commune (médecins 
généralistes, psychologues, 
dentistes et infirmiers).


