
Résidence l’Issoire 

10 rue Jean XXIII 

MORMAISON 

85260 MONTREVERD 
 

M. Eric MAHOT, directeur 

02 51 43 91 54 

Courriel : direction-mormaison@orange.fr 

 

Conditions d'admission 
 

• Avoir plus de 60 ans (dérogation possible) 

• Être autonome avec un avis du médecin 

 L'admission dans l'établissement a lieu après 

validation du dossier d’inscription par la  

direction de l’établissement. 

 

 

Tarif 

 
 1180 €/mois : ceci comprend le loyer, les 

charges (chauffage, électricité, eau froide et 

chaude), les prestations obligatoires (3 repas 

journaliers, la surveillance 24h/24, l’animation) 

 Eligibilité à l’allocation logement en fonction 

des ressources 

 APA (Aide Personnalisée à l’Autonomie) possible 

en cas de mise en place d’un plan d’aide. 

A 15 min de Montaigu,  

30 min de La Roche /Yon,  

et 40 min de Challans et de 

Nantes.  
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Cette résidence l’ISSOIRE 

est une solution alternative entre le domicile 

et la maison de retraite (EHPAD). Elle est adap-

tée aux personnes âgées autonomes, à la recher-

che d’un cadre de vie sécurisé, confortable et 

convivial. Les services collectifs proposés facili-

tent la vie et préviennent l’isolement. 

Les sœurs des Sacrés Cœurs ouvrent à Mor-

maison, la résidence l’ISSOIRE, adossée à la 

maison des sœurs aînées.  

Dans cette résidence de 25 chambres bâtie 

en 2018 dans un beau parc arboré, vous serez 

accueillis en bénéficiant de divers services.  

Dans votre nouveau lieu de vie, vous pour-

rez recevoir votre famille et continuer à mener 

les activités de votre choix à l'extérieur. 

Les personnes qui le souhaitent pourront 

participer à l’un ou l’autre des offices religieux 

de la communauté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à vous renseigner 

M. Eric MAHOT, directeur 

02 51 43 91 54 

Courriel : direction-mormaison@orange.fr 

La Résidence l’ISSOIRE 

 

Cet établissement met à votre disposition : 

Un logement privatif et personnalisable de 

23m2 équipé : 

 d'une kitchenette 

 d'une salle d'eau 

 d'un placard aménagé 

 de prises téléphone/télévision  

 et d'un accès à internet (wifi).  

 

Chaque logement est conçu pour répondre 

aux besoins des personnes à mobilité réduite. 

Chaque locataire aménage son logement 

avec son propre mobilier et ses objets personnels 

et le décore à sa convenance. 

La résidence « l’ISSOIRE » comporte quatre 

étages de locaux agréables et lumineux :   

 chambre individuelle 

 salon à chaque étage 

 salle à manger  

 salle de lecture 

 lingerie en libre-service. 

 

Un parking pour les résidents et les visiteurs. 

Prestations assurées par la Résidence 

 Un service de restauration  

Ce service vous propose une cuisine traditionnel-

le et équilibrée, préparée sur place. 

 Une sécurisation 24h/24 

Le personnel veille au bien-être du résident de 

jour comme de nuit. Chaque logement est équipé 

d'un système d'appel. 

 Un service de lingerie 

Il y a possibilité de confier à la lingerie son linge 

personnel (prestation supplémentaire) ou de le 

prendre en charge dans l’espace lingerie mis à 

disposition (lave-linge et sèche-linge). 

 Un service d'animation de la vie collective 

(auquel chaque résident est libre de participer 

ou non) 

 Un service de ménage et d’entretien des 

espaces communs 

 Un service d’aide 

Si nécessaire et en accord avec les familles, une 

aide dans les démarches administratives et une 

coordination des intervenants médicaux et médi-

co-sociaux. 

 
 

Services non assurés par l’établissement : 

 Les prestations médicales et para médicales 

 Les soins du corps 

 Le ménage et l’entretien des logements pri-

vatifs (prestation facultative) 

 Les déplacements hors de la résidence pour 

des rendez-vous personnels. 


