Résidences seniors
À Lunel, des structures aident les seniors à prolonger leur
indépendance ou en prennent soin au quotidien.
Pour les seniors qui doivent être accompagnés dans leur vie au
quotidien, il est appréciable d’avoir dans leur ville
différentes structures d’accueil qui leur sont entièrement
dédiées et adaptées. C’est le cas à Lunel.
Une résidence intergénérationnelle et agencée pour les seniors
encore actifs mais qui souffrent de l’isolement et deux
maisons de retraite accueillent les personnes âgées qui ne
peuvent plus ou ne souhaitent plus rester à domicile.

Le
Vivaldi
:
intergénérationnelle

résidence

Le bâtiment, d’une hauteur de deux étages, se situe en limite
ouest du lotissement du Jeu de Mail et forme un front urbain
sur la rue de la Treille Muscate et le chemin du Jeu de Mail.
La résidence Vivaldi comporte 54 logements locatifs sociaux,
du T1 au T4, dont 27 sont réservés et adaptés aux seniors.
L’ensemble du bâtiment répond aux exigences du label BBC
(bâtiment basse consommation).
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la volonté municipale du
développement durable et de la lutte contre l’isolement des
personnes âgées en favorisant une mixité intergénérationnelle.
Pour y accéder, être à jour dans sa demande de logement social
est nécessaire. Pour ce faire, vous pouvez contacter le
service social – CCAS au 04 67 87 84 97.

EHPAD – Korian Les Meunières
La maison de retraite Korian Les Meunières est un EHPAD
(établissement d‘hébergement pour personnes âgées dépendantes)
privé de 103 places. Elle dispose d‘une unité Alzheimer de 24
places.
L’EHPAD “Les Meunières” offre à ses résidents toute la
sécurité d‘un personnel qualifié. Il accueille des personnes
âgées autonomes, dépendantes et désorientées. Les chambres ont
été aménagées dans un souci de confort et de bien-être et sont
équipées d‘un système d‘appel relié en permanence à l‘équipe
soignante.
L‘établissement est reconnu pour son ambiance familiale et
chaleureuse. Il est doté d‘un salon spacieux qui permet aux
résidents de recevoir leurs familles et leurs proches ainsi
que d‘une salle à manger où prendre leurs repas en toute
tranquillité.
+
d’infos
:
https://www.korian.fr/maison-retraite/ehpad-korian-les-meunier
es-lunel-34400
A situer sur une carte ?
Contacts
Place Denfert Rochereau
34400 Lunel
04 67 83 27 80

EHPAD – Hôpital local
L’établissement maison de retraite de l’Hôpital local est un
EHPAD (établissement d‘hébergement pour personnes âgées

dépendantes) public avec une unité de soins longue durée
(USLD) qui a une capacité totale de 155 places. Cet EHPAD ne
dispose pas d‘une unité Alzheimer.
Contacts
141 place de la République
34400 Lunel
04 67 87 71 00

Contacts
Service Social – CCAS
240 avenue Victor Hugo
Bât C
34400 Lunel
04 67 87 84 97
ccas@ville-lunel.fr

