
Prenez contact avec nous pour une 

visite de la Résidence-Services :  

 

     :  09.73.89.07.45 / 06.95.46.81.16 

(accueil téléphonique disponible du lundi au 

vendredi de 9h à 17h30) 

 

       : 122 Chemin du Haut des Bessons 

42820 Ambierle 

(bureau d’accueil ouvert du lundi au vendredi de 

9h30 à 17h00) 

 

     : horizonia-ambierle@horizonia.fr 

 

 :  Horizonia Ambierle 

 

    : www.horizonia.fr/horizonia-

ambierle 

 

> Continuer à vivre en autonomie et 

librement 

> Se sentir bien chez-soi, dans un 

lieu de vie sécurisant 

> Se sentir entouré dans une 

ambiance chaleureuse et conviviale 

> Bénéficier des services pour 

faciliter sa vie quotidienne : 

restauration, blanchisserie, services à la 

personne… 

> Des animations proposées et un 

lien social conservé 

> La proximité avec les services 

du village : commerces, 

associations, 

professionnels de santé... 

Venez découvrir 

notre  

Résidence-Services 

Un environnement 

sécurisant et 

convivial 
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Un environnement 

sécurisant et convivial 

 Une salle d’accueil 

 Une salle de restaurant 

 Un salon d’activités avec livres et 

revues, Hi-fi, matériel de sports, 

jeux… 

Des animations organisées pour divertir 

les résidents.  

Les logements 

Des studios de 30m², meublés et équipés. 

Possibilité d’enrichir son studio avec ses 
meubles personnels.  

La présence du personnel 

Présence d’une coordinatrice du lundi au 
vendredi pour accompagner les résidents 
dans leur quotidien et organiser des 
activités.  
Le service de blanchisserie 

Différentes formules pour l’entretien du 
linge selon l’autonomie du résident. 

Possibilité de louer du linge de maison.  

Les services à la personne 

 Aide ménagère 

 Accompagnement des 
personnes âgées ou handicapées 

 Petit bricolage 

 Accompagnement à la mobilité 

 Assistance administrative 

 Garde itinérante de nuit 

Prestations réalisées par des professionnels 
expérimentés dans l’accompagnement des 
personnes fragiles.  

Des services pour 

faciliter sa vie 

quotidienne 

La restauration 

Un service de restauration qui s’adapte aux 
demandes de chacun : repas ponctuels ou 
réguliers, en salle  
ou à emporter.  

Les repas sont  
préparés sur  
place, dans le  
respect de  
l’équilibre  
alimentaire.  


