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HABITAT PARTAGÉ
POUR SENIORS

Entrez dans l'expérience de vie
Manava !

QUI SOMMES-NOUS ?

Manava
est un Groupe immobilier
spécialisé et expert
dans l'habitat partagé.
POURQUOI MANAVA

L'HABITAT
DEVIENT
PROJET DE VIE
Nos maisons conçues avec
passion favorisent le maintien
de l'autonomie au sein d'un
habitat à taille humaine géré et
adapté à cet âge de la vie.

En Tahitien,
Manava veut dire : Bienvenue.
Lorsqu'un
Polynésien
vous
accueille en disant "manava", il
vous ouvre sa maison, son
foyer et par-dessus tout, son
coeur.
C'est l'esprit
des maisons partagées
MANAVA.

NOS VALEURS
NOS ENGAGEMENTS
Entrer dans l'expérience de vie
de Manava c'est positionner
l'humain au coeur de notre
quotidien au sein d'un habitat
tout à la fois adapté , sécurisé
mais aussi à taille humaine

NOS OBJECTIFS
PROPOSER UN
PARCOURS DE VIE
DANS LEQUEL NOUS SOMMES
CRÉATEUR et ACTEUR :
Du bien-vieillir.
Du bien-vivre.
De la prévention.
De la détection des fragilités.
D'innovations au service de
l'autonomie.
Du lien social, familial.
D'interactions au sein du
territoire.

PROMOUVOIR
L'AUTONOMIE
Les habitats partagés Manava
garantissent une vie privée
associée à l'accès à une vie
collective.
L'habitat
adapté
est
incontournable, pourtant, il
n'est pas suffisant.
Manava
s’engage
à
aller
encore plus loin dans cette
expérience
en proposant un
parcours de vie favorisant le
bien-vivre,
le
vieillissement
actif.
Pour affirmer la qualité de son
action, Manava assure inclure
dans sa démarche le prendre
soin de ses Résidents. Un enjeu
éthique
de
leur
vie
au
quotidien. C'est ici qu'au-delà
des mots, élaborer un projet de
vie personnalisé avec chaque
Résident prend tout son sens,
un sens nouveau dans leur vie.

LES ESPACES
PRIVÉS

LES LOGEMENTS
INDIVIDUELS PRIVÉS
Les logements domotisés sont
tous conçus en rez-de-chaussée
et bénéficient d'une terrasse
privative.

HAUTE QUALITÉ
D'INNOVATIONS
TECHNOLOGIQUES
Chaque logement est équipé
d'un Assistant de vie connecté
qui
remplit
les
fonctions
suivantes :

Aux normes PMR, ils disposent
d'une cuisine équipée, de la
climatisation, d'Internet, TV,
du wifi, de visiophones.

-Détection et assistance en cas
de chute - lasers incorporés
dans les murs.

Ils
peuvent
accueillir
personne ou un couple.

-Allumage
automatique
chemins
lumineux
lors
levers nocturnes.

une

Conçus
pour
préserver
l'intimité et la vie privée ils
contribuent à l'autonomie de
chaque Résident dans un
projet de vie collectif.

QUALITÉ - SÉCURITÉ
INTIMITÉ - LIBERTÉ

-Détection des signes avantcoureurs d'entrée en état de
dépendance.
-Alerte canicule.
-Alarme intrusion.

"L'habitat devient sérénité"

de
de

ESPACES CUISINE - SALON
BIBLIOTHÈQUE - SERVICES
ESPACE BIEN-ÊTRE
ESPACE SANTÉ
ESPACE ACTIVITÉS
POLYVALENTES

LES ESPACES
COMMUNS

CABINE DE
TÉLÉMÉDECINE
7/24
SPA THÉRAPEUTIQUE

ESPACE INTERVENANTS
EXTÉRIEURS
LOGEMENT POUR
L'ACCUEIL DES FAMILLES
Les espaces communs intérieurs
favorisent le bien-vivre ensemble. Chaque Résident
devient ACTEUR de la vie participative.
et de l'entraide.
Ils sont gage de qualité de vie, de moments festifs,
de santé et d'art de vivre.
Ils contribuent à enrichir le lien social,
favorisent les rencontres et les échanges,
combattent le repli sur soi.

Directrice - Gouvernantes - Animatrices - Lingères
Personnel qualifié porteur des valeurs de Manava

CONFORT
CONVIVIALITÉ
MOMENTS
RÉCRÉATIFS
TERRASSE AVEC BRUMISATEUR
DISPOSITIF ANTI-MOUSTIQUES
ESPACE BARBECUE

LES ESPACES
EXTÉRIEURS

AIRE DE JEUX
POUR LES PETITS-ENFANTS
BOULODROME
VERGER
POTAGER
POULAILLER
ESPACES VERTS PAYSAGÉS

ADHÉSION
AU CLUB MANAVA
POUR CROQUER LA VIE

LES SERVICES

PRÉVENTION

ACCUEIL
SERVICE PETIT-DÉJEUNER
REPAS SANTÉ - REPAS PLAISIRS
ENTRETIEN LINGE DE MAISON
MÉNAGE
TRANSPORT
NAVETTE 9 PLACES
AIDES À LA VIE QUOTIDIENNE

LES ANIMATIONS
Animations multiples,
et inter habitats partagés.
Un tableau digital informe
nos Résidents des activités journalières,
hebdomadaires et mensuelles
afin qu'ils puissent choisir les activités
auxquelles ils souhaitent participer.

Parmi les nombreux et variés
ateliers proposés, nous incluons
la prévention de la perte d'autonomie,
l'activité physique adaptée (APA),
le maintien des facultés cognitive,
la santé par l'alimentation.
L'OMS lance un programme de
dépistage des fragilités pour les
personnes âgées appelé ICOPE.
Manava s'inscrit dans cette démarche
au travers des équipements
à forte plus-value inclus dans la
conception de son habitat.
Ces équipements constituent les bases
incontournables et minimales
de ses niveaux d'exigences
pour son offre d'habitat qualitative
orientée vers l'humain.

FORTE
IMPLICATION
AU SEIN DES
TERRITOIRES

MANAVA
PARTENAIRE
DES COMMUNES

Certaines communes affichent leur
volonté d'implanter un habitat partagé de
haute qualité pour prendre soin de leurs
ainés.

UNE
IMPLICATION
FORTE AU SEIN
DES TERRITOIRES

Conscients de l'évolution démographique
des seniors, les pouvoirs publics orientent
les communes et territoires vers des
initiatives favorisant l'autonomie, la
prévention, le maintien à domicile, le bienvieillir.
C'est ainsi que le Label "Villes amies des
ainés" a été créé sous l'impulsion de
l'OMS et est promotionné par Agnès
Buzyn, Ministre des Solidarités et de la
Santé.
En partenariat avec ces communes nous
développons l'implantation d'habitats
partagés pour marquer leur territoire et
s'inscrire dans cette politique essentielle
en faveur des seniors.

Ce développement favorise la création
d'une synergie positive avec l'ensemble
des acteurs médico-sociaux, associatifs
et
économiques
de
leur
proche
environnement.

Un projet ?
Bénéficiez de notre expertise,
parlons-en ensemble.

Promouvoir l'autonomie
"Le chemin vers une
véritable renaissance".

CONTACTEZ-NOUS
07. 79. 67. 93. 16
manava-maisons-partagees.com
contact@manava-maisons-partagees.com

