Manava
Albi
ENTREZ
DANS L'EXPÉRIENCE DE VIE DE MANAVA

Un habitat
Accompagné / Partagé/ Inséré
dans la vie locale.

MAISON PARTAGÉE ET INCLUSIVE
POUR SENIORS
Les Jardins de Monge

88 Rue Gaspard Monge
81000 ALBI
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Un mot des créateurs

Nous sommes des experts de la construction immobilière
et nous avons conçu Manava pour vous.
Les situations que nous avons rencontrées, nous ont donné l' envie d'apporter
des solutions adaptées à la prise en charge des personnes âgées
dans leur vulnérabilité.
Nous constatons que le vieillissement est souvent associé au sentiment de
solitude lié à la rupture du lien social. Parfois l'entrée en Ehpad entraine le
déracinement brutal de son domicile .
Nous vous proposons une solution alternative de vie, l’habitat inclusif. Son
avantage est le maintien du lien social tout en permettant de vieillir chez soi.
Le projet Manava est le fruit d’une recherche de trois ans dans le domaine de
l’expertise et de l’innovation de l’habitat pour séniors. Nous souhaitons ainsi
vous proposer un vrai lieu de vie qui se veut, à la fois intime, familial,
sécuritaire, qualitatif et toujours plus innovant.
Faire le choix d'entrer dans l'expérience de vie de Manava, c'est faire le choix
d'une renaissance accompagnée d'un véritable projet de vie,
un parcours personnalisé où l'intimité et la liberté sont préservées
au sein d'un habitat collectif à taille humaine.
Avec votre projet de vie, vous devenez acteur du bien-vivre ensemble. Etre
acteur c'est retrouver le sentiment d'être utile et renforce l'estime de soi.
Agir dans le partage et l’entraide aux autres
donne un sens nouveau à la vie.

Manava

Résolument humain.

Pourquoi choisir Manava

Manava est un Groupe de Promotion immobilière
spécialisé et expert dans l'habitat partagé.
Nos valeurs

Entrer dans l'expérience de vie de Manava
c'est positionner l'humain au coeur de notre
quotidien au sein
d'un habitat à taille humaine.
Nos objectifs

Favoriser le bien-vieillir :
par l'accompagnement d'un parcours,
véritable projet de vie personnalisé pour
donner un nouveau sens à la vie.
Favoriser le bien-vivre : dans un lieu de vie
individuel et adapté. Votre lieu de vie privé
trouve sa place au sein d’un projet de vie
collectif, pour jouer un rôle au sein de la
société, pour vieillir ensemble.
Favoriser le maintien de l'autonomie : par le
vieillissement actif, une activité physique
adaptée, une alimentation santé et par la
prévention de la perte d'autonomie.

Accéder à l'Innovation :
vous permettre de disposer
d'innovations technologiques
de haute qualité
au service de votre santé et du
maintien de votre autonomie.

"L'HUMAIN
au cœur
de notre quotidien".

NOS ENGAGEMENTS
Vous accompagner au bien vieillir
par la prévention et le maintien de l’autonomie.
Vous garantir une qualité de vie dans un environnement pensé pour vous.
Vous assurer un habitat de qualité
sécurisé et adapté pour votre confort au quotidien.
Favoriser la relation des personnes avec leur environnement
l'ouverture vers l'extérieur, la participation des familles, des aidants
et le tissu social et associatif local .
Elaborer ensemble notre Charte de la Vie Sociale et Partagée.
Les Jardins de Monge

88 Rue Gaspard Monge
81000 ALBI
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Notre Résidence d'Albi
Les Jardins de Monge

88 Rue Gaspard Monge
81000 ALBI

"Promouvoir
l'autonomie, le
chemin vers une
véritable
renaissance".

Dans un environnement de quartier, elle est à
proximité de la Clinique Toulouse-Lautrec,
du Centre d’Analyse médicale,
de Cabinets d’Infirmiers et de médecins.
Le centre-ville est rapidement accessible soit par vos
propres moyens de locomotion ou avec notre navette
9 places. Un service de bus est à proximité.
Albi est une ville qui a préservé sa douceur de vivre.
Inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO, elle offre un
centre-ville attractif où il fait bon flâner. L’agglomération
albigeoise compte un peu plus de 100 000 habitants.

Notre Résidence est située à Albi
dans le département du Tarn.

A moins d'une heure de Toulouse, Albi bénéficie des
attraits du Chef-lieu de l'Occitanie.
L'aéroport de Blagnac est à 1 heure de trajet en
voiture.
Les plages de la Méditerranée s'offrent à vous en
moins de 2h30.
Les Pyrénées et ses premières stations de ski sont
accessibles en moins de 2h00.
Vous découvrirez la Cite Médiévale de Cordes-sur Ciel
ou de Carcassonne.

CANAL DU MIDI

Le Tarn demeure un lieu de pêche apprécié. Les forêts avoisinantes
font le bonheur des chercheurs de champignons.
Le Gaillacois à deux pas d’Albi vous permettra de découvrir les cépages
des producteurs de vin.
Une place de choix est réservée à la gastronomie locale
et la proximité du département de l’Aveyron
offre des produits authentiques.
Il ne vous reste plus qu’à les découvrir !
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Vous assurer un habitat de qualité,
Bienve

sécurisé et adapté pour votre confort au quotidien.

INTIMITÉ CONFORT
SÉCURITÉ LIBERTÉ

UNE MAISON À TAILLE HUMAINE
LOGEMENT PRIVÉ EN RDC avec :
Cuisine équipée, meublé.
Terrasse privée.
Accès au jardin et espaces paysagés.
Climatisation, TV, wifi, internet.
Assistant de vie connecté.
Visiophone.

ACCÈS À LA VIE COMMUNE
ESPACES DE VIE COMMUNS PARTAGÉS
Espace cuisine équipée.
Espace salon TV et bibliothèque.
Espace bien-être : salon spa massages.
Espaces activités polyvalentes.
Espaces intervenants extérieurs.
Espaces services.
Espace réception.
Les Jardins de Monge
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ESPACES
EXTÉRIEURS
ACTIVITÉ LOISIRS DÉTENTE
Terrasse commune avec brumisateur.
Dispositif anti-moustiques.
Aire barbecue.
Aire de jeux pour les petit-enfants.
Boulodrome.
Potager, verger : 1 résident = 1 arbre.
Poulailler.

FAVORISER LE LIEN SOCIAL ET FAMILIAL

ÉCHANGES ET RENCONTRES
INTER MAISONS PARTAGÉES
Les Jardins de Monge

88 Rue Gaspard Monge
81000 ALBI

Manava
Vous garantir une qualité de vie.
Favoriser le maintien de l'autonomie.

L'HABITAT DEVIENT PROJET DE VIE

PRÉVENTION
SANTÉ PRÉVENTION MAINTIEN DE
L'AUTONOMIE
Repas santé - repas plaisirs.
Ateliers de prévention sur la perte d'autonomie.
Maintien des capacités physiques et cognitives.
Activité physique adaptée (programme OMS).
Accessibilité au programme ICOPE.
Implication des familles et des aidants.
Ouverture vers l'extérieur.
MANAVA
L'INNOVATION AU SERVICE
DE VOTRE AUTONOMIE
DE VOTRE SÉRÉNITÉ
ESPACE SANTÉ ET MAINTIEN DE L'AUTONOMIE
Espace de télémédecine 7/24.
Assistant de vie connecté dans chaque logement :
Détection et assistance en cas de chute.
Chemin lumineux lors de levers nocturnes.
Détection des signes avant-coureurs d'entrée
en état de dépendance.
Alerte canicule.
Alarme anti-effraction.
Salle de bain sécurisée.
Website
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HAUTE QUALITÉ
D'INNOVATIONS
TECHNOLOGIQUES

Manava
Vous garantir une qualité de vie.
UNE MAISON TOURNÉE
VERS L'EXTÉRIEUR
SERVICES

Vous pouvez inviter vos familles,
amis, relations et voisins.
SERVICES AU SEIN DE LA MAISON PARTAGÉE
Accueil.
Petit déjeuner.
Préparation du Déjeuner avec la Gouvernante.
Ménage des parties communes.
Entretien du linge de maison.
Laverie.
Hébergement des familles et des visiteurs.
Assistance à la personne.
Intervenants extérieurs, coiffure, esthétiques...

VIE PRATIQUE
À L'INTÉRIEUR DE LA MAISON
Animaux de petite taille acceptés.
Accès libre à l'ensemble des parties communes :
Cabine de télémédecine.
Espace SPA et massages (réservé aux
Résidents).
Salle activités polyvalentes.
Laverie.
Bibliothèque et salon télévision.
À L'EXTÉRIEUR DE LA MAISON
Parking avec bornes de recharge électrique.
Navette 9 places.
Accès libre à l'ensemble des parties communes :
Terrasse commune.
Aire barbecue.
Boulodrome, potager, verger, poulailler.
Aire de jeux pour les petits-enfants.

LE CLUB ASSOCIATIF MANAVA
Animateur professionnel de la coordination et de la régulation
du vivre ensemble à l'intérieur et à l'extérieur de l'habitat.
Nous travaillons actuellement sur la réalisation du premier
Village Vacances, en bord de mer, pour nos seniors.

QUELQUES IDÉES DES ACTIVITÉS DU CLUB
DEPLACEMENTS
VOYAGES

LE CLUB VOUSPROPOSE EN FONCTION DE
VOS ENVIES :
Des voyages organisés.
Des moments de détente tel qu'un piquenique
en bord de mer ou en campagne.
Des sorties au restaurant, cinéma, théâtre,
musé, expositions, marchés gourmands.
Des visites à thème sur les régions
avoisinantes.

LE BIEN-VIVRE ENSEMBLE :
Rencontres inter-maisons partagées.
Concours de la plus belle maison fleurie, du plus
beau jardin, tournois de pétanque, de cartes.
Journées piscine et repas.
Thé dansant, karaoké.
Organisation de lotos.
Journées à thème.

FAMILLES
VOISINS - AMIS - AIDANTS

RENCONTRES
INTER MAISONS
PARTAGEES

L'OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR :
Paella géante, méchoui, cargolade, moules
frites, barbecues géants, fête du vin
primeur.... avec invitation des familles,
voisins, amis, aidants.
Échanges intergénérationnels.
Organisation évènementielle.
ADHÉSIONS EXTÉRIEURES SUR PARRAINAGE

NOUS CONTACTER
dirmanava@gmail.com
contact@manava-maisons-partagees.com

manava-maisons-partagees.com

Karine Pujol - 06 12 02 58 92

GESTION ASSURÉE
PAR LA SAS HESTIA

Les Jardins de Monge

88 Rue Gaspard Monge
81000 ALBI

