
Bienvenue  
à la Résidence Autonomie 
Roger Remondet  
16450 Saint-Claud 

• 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

Avec                       , chacun.e choisit en toute liberté son 
mode d’accompagnement en fonction de ses besoins, 
envie et revenus.



Résidence Roger Remondet 
Route de Confolens – 16450 Saint-Claud  
05 45 71 32 57 
secretariat-roger-remondet@groupe-sos.org 

Résidence Autonomie  
Roger Rémondet 

Un établissement 
à dimension humaine
•  L’aménagement du site sous forme de lotissement lui 

confère une dimension humaine et chaleureuse. Les résidents 
peuvent bénéficier de nombreux espaces verts. 

•  La résidence accueille 65 résidents autonomes ou semi-
autonomes dans des logements adaptés à leurs besoins, 
entièrement de plein pied. Les extérieurs permettent de 
planter des fleurs ou d’installer un petit salon de jardin. 

•  Les appartements sont composés d’une pièce avec  
un coin cuisine, salon, salle de bain et buanderie.  
Les T2 disposent d’une chambre pour l‘accueil de couple. 
Chaque habitation permet l’accueil de personne  
à mobilité réduite. 

•  Chaque résident dispose d’un bracelet pour l’appel 
d’urgence disponible 24h/24h et les services à domicile 
interviennent sur demande. 

•  Un service restauration, réalisé sur place, est  
à disposition des résidents qui le souhaitent en salle  
à manger commune ou à domicile. 

•  L’établissement propose également un service de 
portage à domicile pour des bénéficiaires extérieurs 
à la résidence. En option, d’autres services peuvent 
être proposés : restauration, entretien du linge, aide 
administrative. 

•  Des activités sont organisées plusieurs fois par semaine 
par le personnel ou par des associations extérieures.  
Nombreuses sorties sont également proposées. courses, 

sortie cinéma, etc... 
•  Des commerces itinérants passent 

chaque semaine au sein de la 
résidence. 

•  L’accompagnement est assuré par 
une équipe de 5 salariés dans le 
respect de la charte des valeurs 
du Groupe SOS Seniors et de la 
personne âgée dépendante. 

Le bourg de Saint-Claud en Charente compte 
près de 1000 habitants et bénéficie de 
commerces et services (pharmacie, médecins, 
infirmières libérales, soins à domicile, épicerie, 
boulangerie etc…).

65  

 
logements pour  

résidents  
autonomes ou  

semi-autonomes
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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. 

groupesos-seniors.org


