Bien veillir à domicile
chez Vosgelis
Pour favoriser le maintien à domicile
des personnes de plus de 65 ans,
Vosgelis a choisi de répondre aux
exigences du label national Habitat
Senior Services®.
Grâce à sa marque Habitalis®, Vosgelis
propose déjà une offre d’hébergement
et de services associés pour les aînés
de son parc. Ces services vont de la
prévention de la perte d’autonomie à la
couverture santé en passant par les
visites à domicile.
En parallèle, Vosgelis investit dans des
travaux d’adaptation de ses logements
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confortables et sûrs.

Vivre dans un logement Vosgelis, FőHVWDXVVLE«Q«ŵFLHUGHVVHUYLFHVgratuits* de la marque

habitalis.

* sauf téléassistance : abonnement à tarif préférentiel pour les locataires de Vosgelis
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Les trois engagements du label
Habitat Senior Services®
Votre résidence et ses abords sont adaptés pour faciliter votre accès
Les abords (lorsqu’ils appartiennent à Vosgelis)
Proximité des places de stationnement
Cheminements adaptés pour éviter les chutes
Éclairage adapté
Proximité du local poubelles

Les communs
Escaliers confortables et disposant de mains
courantes
Éclairage adapté et sur détection de présence
Seuils adaptés pour éviter les risques de chutes
Portes faciles à ouvrir
Boîtes aux lettres facilement accessibles
Panneaux d’information lisibles

Votre logement est adapté pour votre confort et votre sécurité
Accès sécurisé (vidéophone, œil de porte ou
entrebailleur)

L’accès au WC est adapté et peut être équipé de
barres de maintien

Les sols sont antidérapants dans la salle de bain

Votre logement dispose d’une douche adaptée avec
mitigeur et barres de maintien

Les lavabos et les éviers sont équipés de
mitigeurs

Des services de proximité renforcés
Un interlocuteur privilégié est à votre service

De l’aide dans vos démarches administratives

Lors de votre emménagement dans votre logement
labellisé, votre référent vous accueille et vous
présente votre nouvel environnement.

Vous pouvez contacter votre interlocuteur habituel
@jMCĢSQD@BBNLO@FMġONTQ
faire votre demande d’aide au logement,
faire un point sur vos assurances, votre mutuelle,
obtenir des explications sur votre loyer ou vos
charges,
etc.

Il vous informe des services existants sur votre
quartier.
Il répond à vos questions et vous met en relation
avec la personne ou le service adéquat.
Il prend en compte vos demandes d’aménagement
@jMCDUNTROQNONRDQTMDRNKTSHNMODQRNMM@KHRġD
Il vous rend visite tous les 2 ans pour faire un point.
(K SQ@U@HKKD ġSQNHSDLDMS @UDB CDR OQDRS@S@HQDR @jM CD
pouvoir vous offrir des services adaptés à vos
besoins.

Un suivi des entreprises qui interviennent chez vous
$MB@RCDSQ@U@TWC@MRUNSQDKNFDLDMS
Nous vous informons régulièrement de l’avancée des
SQ@U@TW  CD SNTSD LNCHjB@SHNM CDR CġK@HR NT CT
déroulement initialement prévus.
Nous vous soumettons une enquête de satisfaction
@jMC@RRTQDQTMRDQUHBDSNTINTQROKTRODQENQL@MS

