
Résidence Autonomie  
Bienvenue  
à la Résidence Autonomie 
La Roseraie 
58000 Nevers

• Vous avez plus de 60 ans
•  Vous recherchez un logement individuel  

dans un cadre adapté et convivial
•  Vous voulez faciliter votre quotidien  

et choisir des services à la carte
•  Vous voulez être accompagné(e) et bénéficier 

des avantages du vivre ensemble

Chez vous, à votre rythme  
et selon vos envies

groupesos-seniors.org



Résidence Autonomie La Roseraie
3 rue des 4 Echevins  - 58000 Nevers
03 86 59 33 00
direction-roseraie@groupe-sos.org

Choisissez  
la Résidence Autonomie  
La Roseraie

La Résidence Autonomie, 
votre nouveau domicile
En bref
Situé dans la ville de Nevers, nos appartements 
de 33 m² disposent d’une cuisine équipée d’un 
réfrigérateur et de deux plaques électriques, 
ainsi qu’un ensemble sanitaire complet.  
Une baie vitrée dans la pièce principale donne 
accès à un balcon. Notre Résidence vous offre 
un lieu de vie adapté : 
-  une équipe de professionnels bienveillante  

à votre écoute,
-  des services aidant votre maintien à domicile,
-  des tarifs abordables et adaptables  

en fonction des attentes.

75  

 
appartements  

type T1 bis de 33m²

A propos de l’association  
Groupe SOS Seniors 
En 2050, le nombre de Français·es de  
plus de 85 ans aura doublé, tandis que  
le nombre d’actifs et d’actives aura  
diminué. Le vieillissement de la population  
est une réalité.      
 
A nous de trouver des solutions qui permettent 
d’accompagner les seniors. 

Au Groupe SOS Seniors, association  
non lucrative, nous décidons de relever  
ce défi. Notre engagement ? 
Innover pour proposer un accompagnement  
de qualité aux résident·e·s de nos  
113 établissements et services pour personnes 
âgées, dont plus de 70 EHPAD. Favoriser le 
maintien de leur autonomie, de leur nutrition et 
de leur lien social, en tenant compte du niveau 
des revenus et des besoins de chacun·e. 
Parce que chacun·e désire vieillir chez soi, nous 
proposons également des services innovants 
permettant à la personne âgée de rester chez 
elle le plus longtemps possible.

Groupe SOS Seniors est une association du 
Groupe SOS. 
Groupe associatif, leader de l’entrepreneuriat 
social en Europe qui combat toutes les 
exclusions, agit pour l’accès de toutes et tous 
à l’essentiel et innove face aux enjeux sociaux, 
sociétaux et environnementaux depuis 1984. 

www.groupesos-seniors.org

Nos services
• Cadre soigné et convivial
• Commerces et services à proximité
•  Des espaces communs mis à disposition : salon TV, 

salon des familles, salon bien-être, bibliothèque et 
salle de sport ainsi qu’un parc extérieur

•  Possibilité de restauration tous les midis et un 
potage le soir

• Un programme d’animations varié
• Conventionnement APL
• Habilitation aide sociale à l’hébergement
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