
Ouvrez vite pour  
en savoir plus !

Ouverture 
Mai 2021

à Brest
Découvrez votre nouvelle Résidence Services Seniors

Libre et heureux chez soi,  
accompagné  
en toute sécurité

Bonjour ! Prenez rendez-vous,   
c’est sans engagement

Rendez-vous 
téléphonique ou en visio

Résidence
Avel

Rendez-vous 
à votre domicile

Pour obtenir de l’information gratuite et 
sans engagement sur la résidence Avel, 
rien de plus simple ! Nous organisons 
pour vous un rendez-vous à domicile, 
dans le respect de toutes les mesures 
sanitaires. Nous vous présenterons ainsi 
notre résidence et nos différents types 
d’appartements, en toute sécurité.
Si vous préférez, nous pouvons aussi 
convenir d’un rendez-vous à distance.

Nous vous présenterons  
notre résidence sur rendez-

vous. Pour l’organiser, il suffit 
d’appeler le 02 52 56 24 28  

ou vous connecter sur  
www.heurus.com. 

Pour convenir d’un entretien 
à distance au téléphone ou 
en visio-conférence, vous 

pouvez nous appeler  
au 02 52 56 24 28. 

Adresse :  
140 Rue du Cap Horn

29200 Brest

Directrice de la résidence 
Avel à Brest

Avel signifie « vent » en breton… Un nom appro-
prié pour une future résidence bretonne, située 
au cœur de la ville de Brest, sur le Plateau des 
Capucins et à deux pas du Pont de Recou-
vrance. Une situation parfaite pour faire ses 
courses, aller voir ses amis ou sa famille ou tout 
simplement se promener.
Mais la résidence Avel, c’est encore plus que 
cela. C’est un véritable lieu de vie avec une at-
mosphère familiale et apaisante. Grâce au pack 
de services inclus dans les logements, nos rési-
dents et leurs familles n’ont plus les contraintes 
du quotidien et ne profitent que des meilleurs 
moments de la vie. Ici, vous prendrez le temps 
de vivre à votre rythme, mais bien accompa-
gné. Ce sera un réel plaisir de pouvoir échanger 
avec vous, lors d’un rendez-vous à votre domi-
cile, dans le respect des règles sanitaires, ou à 
distance.
Au plaisir de vous rencontrer.

02 52 56 24 28                 www.heurus.com
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Karine Bachelier
Présidente d’Heurus.

L’idée de créer un modèle différent de l’Ehpad traditionnel a émergé très 
tôt en moi. À une époque où le lien primait par-dessus tout, et où les 
maisons de retraites étaient avant tout des lieux de vie, où l’on prenait le 
temps de vivre à son rythme… tout simplement.
J’ai donc créé les résidences Heurus dans cette optique : offrir à 
chacun un lieu de vie, où il se sente chez lui, et puisse vivre à son propre 
rythme en toute sécurité.



Inclus dans le forfait mensuel :Découvrez votre futur logement, spacieux et lumineux, au cœur de la ville 
avec un balcon pour profiter du soleil. Vous pourrez recevoir votre famille  
et vos amis en toute convivialité !

Heurus vous accueille, que vous soyez seul ou en couple, autonome  
ou en perte d’autonomie. Notre accompagnement aux gestes de la vie 
quotidienne est personnalisé et s’adapte parfaitement à chacun.

La facturation est faite tous les mois, il n’y a pas de surprise 
et chacun est libre d’être accompagné en fonction de ses besoins.

Bienvenue chez vous !

La résidence vous propose 
3 autres services en option
Le tarif vous sera communiqué  
sur demande.

Restaurant 

Équipe d’aides-soignant.e.s  
pour les gestes de la vie 
quotidienne (lever,  
habillage, toilette…)

Entretien du linge

Une situation au cœur de la ville et près des commerces de proximité :

Nos résidents Heurus témoignent :

4  Boulangerie
4  Commerces/Marché

4  Bureau de poste
4  Santé

4  Culture & découverte
4  Transports en commun

“Ici, je suis rassuré pour ma santé.”
L’infirmière de la résidence a planifié pour moi les 
visites de mon médecin de famille, les rendez-
vous avec le kinésithérapeute à mon appartement 
et elle surveille même ma tension. Maintenant, je 
peux dormir sur mes deux oreilles !
Antoine P., 84 ans

“Je vis ma vie comme bon me semble.”
Je reçois mes enfants et sors faire mes 
courses en ville quand cela me chante.  
Bref, je suis libre comme l’air tout en profitant 
des nombreux services de la résidence.  
(hors période Covid)
Josiane M., 78 ans 

Une nouvelle façon de vivre, services compris !

Studio de 31 m² à partir de
57 € / jour - 1 763 € /mois

  
TARIF 2 RÉSIDENTS 

(services inclus)

T2 de 42 m2 à partir de
70 € / jour - 2 163 € /mois

TARIF 1 RÉSIDENT  
(services inclus)

Votre résidence services Avel à Brest

3 bonnes raisons de vivre dans une résidence Heurus :

Accompagnement 
paramédical 

Si besoin, vous pouvez être 
accompagné dans les  
gestes de la vie quotidienne 
par nos aides-soignantes.

Convivialité  
et simplicité

Se sentir bien  
“comme à la maison” 
et participer aux 
animations.

Liberté 

 Vous êtes libre de vous 
absenter ou d’inviter 
qui vous voulez et de 
choisir de participer aux 
activités de la résidence 
selon vos envies.

Interphone en 
liaison permanente  
avec l’accueil

Service de conciergerie  
présent 24h/24 et 7j/7

Infirmière  
pour la coordination 
des intervenants 
médicaux et 
paramédicaux

Petite maintenance 
(aide à l’installation, 
bricolage...)

Goûter chaque  
après-midi dans  
le grand salon  
(café, gâteaux...)

Petit-déjeuner à  
l’heure souhaitée, livré 
chaque matin

1 heure privilège  
par semaine  
(ménage, entretien 
du linge, dame de 
compagnie...)

Livraison des courses, 
de colis, encombrants, 
etc...

Animations collectives 
quotidiennes (atelier 
culinaire, art floral,  
sorties extérieures...)
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