HABITATS SENIORS

Le Square
des Ages
Lac de Maine - Angers (49)
www.mfam.fr

DES LOGEMENTS
INDÉPENDANTS

UNE AIDE
PERSONNALISÉE

Autour d’espaces communs

Un service
d’accompagnement

Pour vivre comme
chez soi, dans un
espace convivial
et sécurisant
Le Square des Ages d’Angers, situé dans le quartier du Lac
de Maine, ce sont 36 appartements en locatif, modernes et
adaptés :
- 10 appartements - type 3 de 60 m²
- 23 appartements type 2 de 48 m²
- 3 appartements type 1 bis de 32 m²
- 1 salle d’activité commune de 120 m² au rez-de-chaussée
et un espace au 1er étage de 32 m²
Des parkings extérieurs, des espaces verts aménagés et un
accès facile aux commerces et services de proximité.
Une entière liberté pour
organiser votre temps
comme vous le souhaitez,
à votre rythme.

Un chez soi convivial,
dans un cadre arboré,
avec commerces et
services en proximité.

Un environnement
rassurant,
un professionnel
présent à vos côtés.

Square des Âges

HABITATS SENIORS

Liberté - Autonomie - Convivialité

«Notre précédent
logement n’était plus
adapté à nos besoins et
nous souhaitions nous
rapprocher de nos enfants
qui vivent à Angers.
Cela fait trois ans que
nous vivons ici, et nous
sommes ravis d’avoir
trouvé cette solution, qui
nous permet de retrouver
une vie riche d’échanges
et de rencontres !»
Témoignage
d’un couple de résidents

SITUATION
GÉOGRAPHIQUE
Des lieux de convivialité,
une salle d’activités

pour favoriser
le lien social

Un professionnel
présent pour vous
informer, vous orienter
ou vous soutenir dans

vos démarches

Situé au cœur d’un quartier
vert d’Angers, le Square
des Ages du Lac de Maine
s’intègre harmonieusement
dans son environnement,
sur le site du Vallon regroupant un ensemble de
services de la Mutualité
Française Anjou-Mayenne,
dont une résidence
étudiante, une crèche ainsi
que l’Institut Montéclair.

Vous avez une question,
vous souhaitez visiter ou vous renseigner...
N’hésitez pas à nous contacter
au

02 41 68 89 68
ANGERS --->
centre

<--- NANTES

Lac de Maine

SQUARE DES AGES

ANGERS (49)

ICI

Institut Montéclair

RENDEZ VOUS SUR NOTRE SITE :
www.mfam.fr

110 rue de la Côte de Bellevue
49000 ANGERS

