
Bienvenue chez vous !

Les résidences Kandélys sont de petites structures (24 logements) à taille 
humaine. Ces établissements de type « foyers logements » accueillent des 
personnes âgées autonomes ou semi-autonomes. Ils sont situés en centre-
ville, à proximité des commerces, ce qui permet aux résidents de rester 
intégrés à la vie et l’animation de la commune.



Les résidences Kandélys proposent 
à la location des appartements 
aménagés avec son propre 
mobilier, pour être « chez soi ».

A Kandélys, vous avez le choix 
de prendre les repas au restaurant 
de la résidence, cuisiner dans votre 
logement ou pourquoi pas prendre 
un repas à l’extérieur... Vous avez 
la liberté de sortir, recevoir des 
amis, la famille quand bon vous 
semble. 

 Chez soi, en toute liberté

La résidence de Ploërmel est une Résidence Autonomie. Elle est conçue 
pour accueillir majoritairement des personnes autonomes. Si la 
dépendance de la personne accueillie ne lui permet plus de rester à 

Kandélys, l’équipe l’accompagnera dans la recherche d’un établissement 
adapté.

La résidence Kandélys de Landévant est une Petite Unité de Vie. Ce 
statut lui permet, depuis 2011, de favoriser le maintien dans les lieux 
lors d’une dépendance plus installée dans la limite de ses compétences 

et de son fonctionnement.

 Le concept

Kandélys, une résidence du réseau

En toute liberté, vous pouvez 
profiter des espaces communs au 
coeur de la résidence :  le salon, 
le coin feu, la salle à manger et 
la cuisine, ainsi que la buanderie. 
Vous pouvez y rencontrer d’autres 
résidents, participer à une activité, 
à une animation. 

Proposer un cadre familial pour 
les espaces communs et un logement 
à personnaliser renforcent le 
sentiment d’être « Chez Soi ».



La plus grande importance est 
accordée à votre bien-être dans 
un esprit de convivialité, familial.

Kandélys offre des services 
facultatifs réalisés par une équipe 
compétente et impliquée. Le 
personnel présent 24h/24 constitue 
une présence rassurante.

L’accompagnement est 
personnalisé : l’équipe est 
attentive au quotidien à vos besoins 
et attentes. Elle s’adapte à votre 
histoire de vie, votre personnalité, 
vos éventuelles difficultés... 
L’objectif étant de vous aider dans 
les actes de la vie quotidienne, si 
vous en ressentez le besoin.

Des activités de prévention du 
vieillissement sont proposées : 
jardinage, cuisine, atelier mémoire… 
des activités qui ont du sens. 

Comme à votre domicile, vous 
choisissez votre médecin traitant 
et les intervenants médicaux et 
paramédicaux.

Pour toujours mieux 
accompagner, la formation 
de chaque collaborateur est 
une priorité. Des journées de 
formation sont régulièrement 
organisées au sein du réseau 
Argo : accompagnement, premiers 
secours, sécurité, animation… 

 Des professionnels mobilisés pour votre bien-être



Un programme d’animations 
est défini chaque semaine en 
concertation avec les résidents. Les 
activités et sorties sont facultatives 
et leur contenu n’est pas imposé. 

Les événements festifs sont 
pour vous une occasion d’associer 
proches, famille, amis aux moments 
forts qui rythment la vie de la 
résidence. 

Le Conseil de la Vie Sociale est 
une instance de participation à 
la vie de la résidence. Il permet 
aux résidents et à leurs proches, 
d’exprimer avis, suggestions et 
interrogations sur le fonctionnement 
de la résidence.

 Conserver une vie sociale

Plus d’infos?Plus d’infos?
www.kandelys-argo.comwww.kandelys-argo.com
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