
Labellisée Résidence Autonomie, la Résidence 
Bellevue propose une offre locative, non mé-
dicalisée et un panel de services qui n’ont pas 
d’équivalent dans l’habitat collectif classique. 
C’est la solution idéale pour demeurer chez soi 
aussi longtemps que possible. 

🔘 La sécurité
Tous  les  résidents  de  l’établissement  sont  équipés  de 
bracelets d’appel 24 h/24. L’abonnement mensuel est pris 
en charge par le Centre Communal d’Action Sociale. 

🔘  Accueil
Renseignements  et  aide  administrative auprès  de  la  
gérante, du lundi au vendredi. 

🔘  La blanchisserie
Une  machine  à  laver  et  un  sèche-linge  sont  à la  
disposition des résidents. 

🔘 Les courses
Un boulanger passe tous les matins. 
Un épicier ambulant vient une fois par semaine. 
Une  navette est à  disponibilité  des résidents,  sur         
demande, une fois par semaine. 

🔘  Les animations
- Activités jeux avec goûter 
- Repas à thème
- Jardinage
- Gymnastique douce 
- Différents  ateliers :  tablettes,  équilibre,   mémoire,       
médiation animale, spectacles, etc.

🔘  Projet de vie individualisé
Il  permet  de formaliser les  attentes  et les  besoins  
pour  préserver   l’autonomie  des  résidents  et  repérer  
les  fragilités.  

Contactez la
Résidence Autonomie 
Bellevue
41 rue du Colonel Fabien
68440 Habsheim

Tél. 03 89 64 36 77
rpa@mairie-habsheim.fr



Présentation  générale Les  logements L’ établissement

UN CADRE VERDOYANT AVEC 
UN PARC ANIMALIER

La Résidence Autonomie Bellevue est implantée 
sur la commune de Habsheim qui compte plus de 
5000 habitants et se situe à 6 km de Mulhouse. 
C’est un établissement non médicalisé géré par le 
Centre Communal d’Action Sociale de Habsheim 
(CCAS).

Située sur  les  collines,  elle  est  proche  des  
commerces, de la Mairie et de nombreux profes-
sionnels de santé. 

La  Résidence  vous  offre  un  cadre  paisible et 
sécurisé avec un parc animalier fort apprécié dans 
lequel vous pouvez vous promener librement. 

LES APPARTEMENTS

A partir de 60 ans, la Résidence Autonomie Bellevue 
vous accueille, seul ou en couple. 

Elle est composée de 42 logements : 34 T1 (32 m2),        
8 T2 (42 m2). Vous apportez votre mobilier, votre élec-
troménager pour recréer ainsi un univers familier.

Les appartements, avec ou sans balcon, comprennent :
- une cuisine équipée d’un évier simple, avec plaque 
de cuisson électrique et rangements,
- une salle de bains indépendante avec douche, lavabo 
et WC,
- une pièce principale.

Salons et salle de loisirs

La salle de loisirs, climatisée, est située au 1er étage. 
Elle est disponible pour tous les résidents et peut 
être réservée pour diverses activités.
La Résidence possède également deux salons qui 
permettent de vous retrouver, lire et éventuelle-
ment accueillir vos proches.

Stationnement

La Résidence dispose de cinq garages et d’un    
parking réservés aux résidents. D’autres places de 
parking sont disponibles à proximité.

UN HÉBERGEMENT DE QUALITÉ


