		

Libre et bien entouré
dans mon appartement
évolutif et connecté

L’ÉQUILIBRE
ENTRE INDÉPENDANCE
ET VIE EN COLLECTIVITÉ
“ Il n’y a pas d’âge pour vivre la vie dont vous avez
envie ! Voilà la conviction profonde qui a inspiré
nos résidences Oh Activ, des résidences services
nouvelle génération. ”
“ Nous rêvions d’un cadre de vie qui prenne soin de nos aînés et
leur permette de vivre pleinement. C’est chose faite avec nos
résidences ! Nous avons tenu à proposer des logements dotés
d’équipements ergonomiques conçus selon une architecture
aidante et adaptée à tous.
Beaucoup plus qu’une résidence ! Conscients que chaque personne
est différente et qu’elle aspire à des projets de vie uniques, nous
avons tenu à rendre ce lieu ouvert sur la ville et le quartier pour
favoriser les rencontres et le lien social. Une palette de services
à la carte y est également proposée, au sein d’espaces communs
modulables, afin de faciliter le quotidien des résidents. Tous
les appartements sont évolutifs et connectés pour veiller au
bien-être de tous.
Il s’agit là d’une certaine idée du bonheur de proximité adaptée
aux besoins de chacun.
Animées par une équipe disponible et bienveillante, nos résidences
vous offrent la liberté de rester vous-même, c’est la clé de notre
joie de vivre ensemble ! ”

JACQUES PLEURMEAU
PRÉSIDENT DE Oh Activ
Jacques Pleurmeau met à votre service
plus de 20 ans d’expérience dans l’accueil
et le logement des seniors.
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Les modes de vie
changent, les résidences
services seniors aussi
Dans un monde de plus en plus connecté où la technologie révolutionne notre quotidien,
il était essentiel de repenser l’accueil et les services des résidences dédiées aux seniors.
Oh Activ, c’est plus qu’une résidence, c’est un environnement humain, architectural et
technologique pensé et animé pour préserver votre qualité de vie et votre autonomie.
Une ambition qui repose sur quatre niveaux d’exigence :
• priorité au confort dans les appartements locatifs meublés du T1 au T3 (équipements
connectés et ergonomiques),
• priorité aux services sur mesure et bienveillants (personnel qualifié, conciergerie,
intendance),
• priorité au lien social dans les espaces partagés (jardin, salon, ateliers…),
• priorité à la vie de quartier dans les lieux d’implantation (commerces et lieux culturels).

Oh Activ est le fruit de l’expertise et du savoir-faire d’une équipe de gérontologues, de
spécialistes en neurosciences, d’ergothérapeutes, de sociologues, d’aidants familiaux,
d’architectes, d’experts en automatismes et domotiques adaptés aux seniors, d’experts,
des objets connectés, de télé-assisteurs et de spécialistes en e-santé.
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Le dynamisme
d’un centre ville,
le calme d’une vie
de quartier
Les résidences Oh Activ sont situées en cœur de ville, à moins de cinq
minutes à pied des commerces, des services et des transports afin
de vous permettre de continuer à vivre pleinement votre vie, en toute
autonomie.

Les villes d’implantation sont rigoureusement sélectionnées pour
leur dynamisme économique et culturel. Vous profitez ainsi d’un cadre
de vie agréable et d’une vie sociale épanouie.
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LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ
DANS TOUTES NOS RÉSIDENCES
Cergy-le-Haut

Reims

Nîmes

Colmar

Les Ponts-de-Cé

Les résidences répondent
aux plus hautes normes RSE
et labellisées HS2
(Haute Sécurité Santé).
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Le confort
d’une résidence privée,
la proximité
des espaces partagés
L’ architecture des résidences Oh Activ est pensée pour
combiner autonomie, tranquillité et lien social. Le bâtiment
s’articule entre les appartements privés en étage et un rezde-chaussée vivant, offrant des services ouverts sur la ville
pour faciliter la mixité générationnelle, les rencontres et les
échanges.
À chaque locataire la liberté de créer son mode de vie.
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LA JOIE DE VIVRE
EN TOUTE TRANQUILITÉ
LIVECUBE
UN SALON CENTRAL ET PARTAGÉ

Lieu de rencontres, de détente et
d’échanges, le livecube est le salon partagé
au centre de la résidence. Libre aux résidents
de s’y retrouver, d’y recevoir des visiteurs ou
de profiter simplement d’une tasse de thé,
de la bibliothèque et de la vie en collectivité.

DES LOISIRS MULTIPLES

• Fab lab : atelier de bricolage pour effectuer
de petites réparations.
• Espace de co-working pour partage
d’expérience ou animer des ateliers.
• Jardin et potager.
• Espace Wellness avec bassin de nage
chauffé, sauna et salle de sport.

DES PRESTATIONS AU QUOTIDIEN
• Une conciergerie.
• Un restaurant.
• Des animations variées.

DES ÉQUIPES À VOTRE SERVICE

• Coaching sportif et esthétique.
• Personnel de maintenance et d’entretien.

UN CADRE DE VIE UNIQUE
ET ESTHÉTIQUE

La décoration est soignée avec des teintes
naturelles, un mobilier esthétique et adapté,
des matériaux nobles pour une atmosphère
chaleureuse.
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Chez Jean et Louise
le vendredi c’est
Rockabilly.
Et ce n’est pas prêt
de changer
Aujourd’hui,
ils vont aussi au yoga,
à la poterie et au cinéma.
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L’ autonomie
d’un appartement,
l’intelligence
d’un logement évolutif
Les résidences Oh Activ sont conçues avec des architectes, des designers,
des spécialistes des nouvelles technologies, des ergothérapeutes pour
vous accompagner durablement dans votre autonomie en toute sécurité.

VOTRE APPARTEMENT VEILLE SUR VOUS
L’évolutivité de votre appartement correspond à l’intégration d’équipements
et de prestations adaptés à tous vos besoins actuels et futurs avec la possibilité
d’activer ou d’adapter certaines fonctions sur demande, avec notamment :
• Domotique aidante : volets roulants,
éclairage et bouton d’appel d’urgence.
• Appartement connecté : connexion
internet wifi.
• Salle de bain ergonomique : douche
avec receveur extra-plat, plan vasque
et robinetterie ergonomiques, barres de
renfort mural et lavabo.
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•C
 hambre principale confortable
pouvant aussi accueillir des lits
spécialisés, chemin lumineux nocturne,
dégagements adaptés pour marche
ou circulation aidée.
• Conception soignée : placards aménagés,
absence de seuil, sol antidérapant,
portes plus larges, commandes et
prises surélevées, câblage pour futures
évolutions.

VOTRE LIEU DE VIE
PREND SOIN DE VOUS
UN VRAI LOGEMENT LOCATIF PRIVÉ
Les résidences sont composées de 80
à 100 logements individuels avec balcons
ou terrasses. Allant du T1 au T3, ils sont
tous en location. Meublés pour votre plus
grand confort, ils vous accueillent vous et vos
animaux de compagnie. Une fois arrivé dans
votre appartement vous bénéficiez d’une totale
intimité.
Les appartements ont tous été pensés pour
laisser entrer la lumière et profiter des saisons.

DES ÉQUIPEMENTS
SÉCURISANTS
• Cheminements et accès facilités
avec signalétique lumineuse.
• Ergonomie soignée des équipements
et du mobilier.
• Domotique intelligente pour un confort
inégalé et rassurant.
• Appareils connectés : tablette
et téléviseur.

UN HABITAT CONNECTÉ
Chaque appartement est équipé d’une
tablette pour conserver un lien avec vos
proches, les autres résidents et rester
connecté sur le quartier.
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Le choix de la liberté,
la tranquillité
de se savoir
bien entouré
Que vous soyez seul ou en couple,
Oh Activ vous propose une offre de services
sur mesure adaptés à vos besoins et vos projets de vie.
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UNE EXPERTISE
ET DES COMPÉTENCES
À VOTRE SERVICE
DES ÉQUIPES À VOS CÔTÉS

Notre personnel qualifié et pluridisciplinaire est présent dans chaque résidence
pour vous accompagner individuellement et répondre au mieux à vos besoins
et vos attentes. Les directeurs de résidence, animateurs et chefs cuisiniers seront
quotidiennement à votre écoute.

UNE ASSISTANCE INTÉGRÉE

Tout au long de la journée, vous pouvez compter sur une aide immédiate entre 8h et 21h.
Selon vos besoins, l’assistance traite les appels d’urgence mais aussi, si nécessaire, le suivi
régulier de vos données de santé : aide immédiate 24h/24, 7j/7.

UN SUIVI PERSONNALISÉ

Si vous le souhaitez vous pouvez bénéficier de la mise en œuvre d’un parcours “ bien-être
et autonomie ” individualisé et d’un programme complet d’activités physiques et sportives
(gymnastique équilibre, golf, danse de salon etc.), de relaxation (yoga, sophrologie, etc.),
intellectuelles (atelier mémoire, atelier écriture, cours d’anglais, etc.), culturelles (visites de
musées et de monuments, participation à des conférences, etc.).

DES SERVICES À LA CARTE

• 3 formules de services intégrés vous sont proposées selon vos envies et votre budget :

SÉCURITÉ
Notre personnel
qualifié est à votre
disposition 24h/24 et
7j/7. Vous bénéficierez
également d’un accès
libre aux espaces de
vie communs tels que
le restaurant, l’espace
Wellness...

SÉRÉNITÉ
En plus de la formule
Sécurité, nous vous
proposons une pause
gourmande pour une
personne ainsi qu’un
accompagnement
personnalisé au forfait
(diététicien, soins,
santé et bien-être).

 PÉRENNITÉ
Alliant les formules
Sécurité et Sérénité,
notre formule Pérennité
vous offre en plus un
programme bienêtre individualisé
(relaxation, coach
sportif...) ainsi qu’un
forfait pressing pour
une personne.

• 3 options de restauration :

DÉGUSTÉ Formule en demi-pension.
GOURMAND Formule en pension complète.
À LA CARTE

p.13

Chez vous,
nous sommes toujours là
pour vous !
CONCIERGERIE

INTENDANCE

24H/24 et 7J/7

pour des services et activités

CONCIERGERIE
• accueil
• prise de rendez-vous / réservation
• réception des courses et des commandes
• réservation de navettes, taxis, trains, avions
• réservation de places de spectacles / loisirs

RESTAURATION
• petit-déjeuner / déjeuner / dîner à la demande
• espace invités
• repas à thème / préparation de repas
• salon tea time / tisanerie
• atelier culinaire
• atelier nutrition et santé (suivi personnalisé)

AIDE ADMINISTRATIVE
• recherche d’informations administratives
• constitution de dossiers
• demande de prise en charge
SERVICES À LA PERSONNE
• courses et livraisons
• transmissions des ordonnances et réception
des médicaments
• entretien de l’appartement
et travaux ménagers
• prestations de petits bricolages
• assistance déménagement et aménagement
• assistance et formation informatique
et Internet
SERVICES BEAUTÉ / BIEN-ÊTRE
• coaching
• coiffure / manucure
• soins esthétiques
• pédicure / podologue
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ANIMATIONS
• agenda hebdomadaire des activités
• espace multimédia
• espaces artistiques et culturels
• espace co-working
• atelier Fablab
• activités culturelles (internes et externes)
• activités forme et bien-être
• activités espaces verts et jardinage
TÉLÉASSISTANCE
• téléassistance médicalisée 24h/24 et 7j/7
RÉSERVATION / HÉBERGEMENT
•a
 ppartement d’hôte pour les familles et amis,
sous réserve de disponibilités
• séjours découverte des autres résidences Oh Activ
• accès résidence sécurisé
• animaux (sur accord)
• parking ouvert

La journée détente a toujours
été sacrée pour Anne et Louise.
Ce n’est pas prêt de changer !

01 85 64 01 18
contact@ohactiv.fr

Visitez notre site :
www.ohactiv.fr
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