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La maison de retraite Les Roseraies est située à Rennes 
en Ille-et-Vilaine, à seulement 1h30 de Paris en TGV 
(Gare à 10 minutes de l’établissement), et à seulement 
1h de Saint Malo et Dinard.

La résidence est située en plein centre ville à proximité 
de la Gare SNCF (1 km). 
Arrêt de bus Croix Saint Hélier (lignes C2, C1 et 11).
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137 rue Saint Hélier - 35000 RENNES
Tél. 02 99 51 47 47 - contact@les-roseraies.fr

www.les-roseraies.fr

Comment venir

chez nous chez nous 

La résidence Les Roseraies est une maison de retraite 
médicalisée, qui se situe au cœur de la ville de Rennes. 
Elle bénéficie d’un cadre verdoyant qui invite au calme 
et à la sérénité. La résidence est facilement accessible en 
transport en commun et est située à proximité immédiate 
des commerces et de l’Eglise Saint Hélier.

L’ambiance familiale et chaleureuse favorise le lien 
social et garantit le respect des libertés personnelles. 
Ainsi chaque résident a la possibilité de participer à des 
activités répondant à ses goûts et à ses capacités phy-
siques et intellectuelles.

L’équipe se mobilise chaque jour, pour assurer un  
accompagnement personnalisé aux besoins et désirs 
du résident. Elle accueille chaque résident dans le respect 
de son intimité et de ses habitudes de vie.  

Forte de sa longue expérience, la résidence s’est forgée 
une renommée de qualité basée sur le professionna-
lisme et la bienveillance d’une équipe disponible et à 
l’écoute de ses résidents.

Un cadre champêtre  
au cœur de la ville 

35000 RENNES

Un environnement  
privilégié,  

une ambiance familiale

et chaleureuseet chaleureuse
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Un accompagnement  
personnalisé, des équipes 

bienveillantes bienveillantes 

La résidence accueille 90 résidents,  
dont 10 personnes dans l’unité Alzheimer,  

répartis sur 3 niveaux. L’unité protégée (Alezheimer) 
possède une terrasse privative sécurisée.

LES LIEUX DE VIE PRIVÉS

Chaque chambre est équipée d’une prise TV et d’une prise 
téléphonique, d’une salle d’eau avec douche, lavabo et WC 
adaptée aux personnes à mobilité réduite. Le mobilier se 
compose d’un lit médicalisé, d’une armoire, d’un chevet, 
d’un fauteuil, d’une table et d’une chaise. Chaque chambre 
peut être aménagée selon le goût et l’envie du résident. 
Pour garantir la sécurité des résidents, des sonnettes sont 
à disposition dans les chambres et salles de bain et sont 
reliées au système téléphonique. La chambre peut être per-
sonnalisée avec le mobilier et objets personnels du résident.  

ESPACES DE VIE ET SALONS

La résidence dispose d'une unité Alzheimer indépendante, 
avec accès à une terrasse sécurisée et exclusivement 
dédiée, d'un jardin paysager, clos et sécurisé, d'un res-
taurant, de plusieurs salons de réception ainsi que d'une 
salle de bain avec balnéothérapie.

Les résidents sont accompagnés par une équipe pluri-
disciplinaire, formée et qualifiée. 

Cette équipe est composée d’un médecin coordon-
nateur, d’une infirmière référente, d’infirmières, d’un 
psychologue, d’un ergothérapeute, d’aides-soignants, 
d’aide médico-psychologiques, d’agents de service 
hôtelier.

Médecins traitants et kinésithérapeutes interviennent 
également dans la résidence dans le cadre du libre 
choix de chacun. D’autres professionnels sont sollicités 
par nos équipes selon les besoins et souhaits des  
résidents : orthophoniste, pédicure… 

Nos équipes proposent un accompagnement spé-
cifique auprès des résidents atteints de la maladie 
d’Alzheimer et troubles apparentés. En effet, notre 
établissement dispose d’un étage sécurisé, ainsi que 
d’une Unité Protégée de 10 lits.

Notre résidence est également équipée d’un espace 
balnéothérapie et d’une salle Snoezelen qui sont 
adaptés aux résidents présentant des troubles du 
comportement.

La résidence

Les RoseraiesLes Roseraies

Bien-être 

et detenteet detente
LES REPAS

Les repas sont servis en salle à manger. Le chef et son 
équipe préparent les repas sur place avec des produits de 
saison. La cuisine est traditionnelle, variée et savoureuse. 
Des pâtisseries et gâteaux sont réalisés par l’équipe de 
cuisine pour le plus grand plaisir des résidents. 
Il est possible de recevoir ses proches pour partager un 
repas dans un espace privé dédié. 

LES ANIMATIONS

Pour ceux qui le désirent, de multiples activités sont 
organisées par les deux animateurs, en relation avec la 
psychologue et l’équipe soignante.
Ainsi les résidents peuvent participer aux ateliers de 
gymnastique douce, lecture, musique et chant, ou encore 
à des activités manuelles ou festives.

Les familles et les proches sont également invités à 
participer aux évènements de la résidence. 
Par ailleurs, des offices religieux sont régulièrement 
organisés dans la Chapelle de l’établissement.


