
RÉSIDENCE AUTONOMIE
LES ACACIAS

un cadre de vie pr ivilégié

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
125 RUE JULES FERRY - 83700 SAINT-RAPHAËL

TÉL. : 04 94 95 96 88



LES LOGEMENTS
48 studios permanents entièrement rénovés 
de 30m² environ, répartis sur 4 niveaux et 
desservis par deux ascenseurs.

Un logement permanent de type T2 à destination 
d’un couple.

Deux studios temporaires réservés aux séjours 
de découverte, aux visites familiales du résident, 
aux vacances, etc.

Chaque studio permanent dispose d’un coin 
cuisine équipé, d’une fenêtre à double vitrage, 
d’un volet roulant électrique, de deux placards, 
d’une salle de douche entièrement équipée et 
rénovée en 2019, d’un dispositif d’appel en 
cas d’urgence.

RÉSIDENCE AUTONOMIE 
« LES ACACIAS »

La Résidence Autonomie « Les Acacias », autorisée par le Conseil Départemental du Var, offre 
aux séniors un cadre de vie alliant sécurité, convivialité et confort.

Elle est située à proximité du cœur de ville, du cinéma, des gares-routière et SNCF, du Centre 
Culturel, des deux marchés du centre-ville, du bord de mer et du Vieux Port.

Bénéficiant d’un parc arboré la Résidence Autonomie « Les Acacias » propose aux seniors un 
logement individuel à la location en toute indépendance et autonomie.



LA RESTAURATION
Les repas variés et équilibrés sont proposés selon 
des menus mensuels validés en commission en 
présence d’une diététicienne. Possibilité de 
régime.

Le Déjeuner
Le restaurant climatisé est ouvert toute l’année 
et accueille les résidents, leur famille ou amis, 
des retraités raphaëlois. Pour ce repas le choix 
du plat principal est proposé.

Le Dîner
Les résidents ont la possibilité de commander 
pour le soir un repas complet, qui sera 
conditionné en barquettes individuelles pour 
être livré dans le studio ou retiré par le résident.

Des repas à thème et des menus de fête 
sont régulièrement organisés dans une salle 
entièrement décorée pour l’occasion.

UNE SÉCURITÉ TOUT AU LONG 
DE L’ANNÉE
Une équipe est présente 24h/24h et tout au long 
de l’année. Elle veille au bon fonctionnement de 
l’établissement et assure la sécurité des résidents 
tout en restant à leur écoute.

LES ANIMATIONS
Un programme mensuel d’activités est établi : 
atelier mémoire, karaoké, apéritif, gym douce, 
échanges intergénérationnels, sorties journée 
et demi-journée, anniversaires des résidents, 
accompagnement en courses hebdomadaire, etc.

DES ESPACES DE CONVIVIALITÉ
Espace multimédia
Avec un accès wifi gratuit et la mise à disposition 
de tablettes numériques.

Espace détente
Avec un salon meublé et équipé d’un vidéo 
projecteur, une mise à disposition d’une 
bibliothèque, des jeux de société, de journaux, 
deux distributeurs de boissons chaudes et 
fraîches.



VOUS SOUHAITEZ VOUS RENSEIGNER ?
VOUS SOUHAITEZ VISITER ?

CONTACTEZ-NOUS !

RÉSIDENCE AUTONOMIE LES ACACIAS
103, AVENUE DU COMMANDANT CHARCOT

83700 SAINT-RAPHAËL
04 94 95 96 88

residence-acacias@ville-saintraphael.fr
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