
Résidences 
Autonomie

Il fait bon
vivre chez soi,
en toute 
liberté.

Résidence Les Loges de la Thur, Vieux-Thann
sérénité et convivialité.

logements du F1 au F3 

Venez visiter 
le vôtre !

dans le Haut-Rhin

Plus de 600 

Restaurants
Pour un repas complet 
et équilibré, rendez-vous 
également dans les 
restaurants APALIB’ !

Une gérante animatrice
proche de vous

Les résidences-autonomie d’APALIB’ sont conçues pour les 
seniors à la recherche d’un quotidien simple et convivial. 
Les logements, en location, offrent un cadre de vie 
agréable et sécurisant.

Les gérantes-animatrices APALIB’ vous accueillent dans 
un cadre chaleureux et vous proposent au quotidien un 
programme d’animation toujours très apprécié : jeu de 
société, loto, gymnastique, sophrologie. Ainsi que des 
animations ponctuelles qui viennent rythmer les saisons : 
carnaval, Pâques, un Été solidaire, un Noël féérique…
 
Un programme de conférences et d’actions basées sur la 
prévention, complète également l’offre d’animations.

Votre logement
devient trop grand ?
compliqué à entretenir ?

03 89 32 78 78
www.reseau-apa.fr
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Le Réseau APA, c’est aussi : services à domicile, visites 
à domicile, livraison de repas, garde de nuit, soins 
infirmiers, téléassistance, Facilien (pour garder le 
contact avec ses proches)...

Association à but non lucratif régie par les articles 21 à 79 du Code Civil Local. Agrément 
Qualité pour les services aux personnes par arrêté préfectoral n°N 05/01/09A 068 Q 001. 

Association reconnue de mission d’utilité publique par arrêté préfectoral n° 960825 du 
29.05.1996 - SIRET : 778 950 717 00265 - APE : 8810A

Résidences et Restaurants APALIB’
15 rue du Collège
68400 RIEDISHEIM

03 89 54 45 77

www.apalib.fr

residenceapalib@apa.asso.fr

Vitaminez-vous



Les résidences APALIB’ proposent de 
nombreux services :

• Restaurants avec repas à thème,

• Buanderie, salle d’animation, salle de 
  gym, salon de coiffure, bibliothèque, 
  wifi,...

confor table 
Des services qui

Des restaurants qui

facilitent la vie

donnent envie !

... et de nombreux autres services disponibles ! 
(salon de coiffure, bibliothèque, salle de gymnastique,...)

Un nouveau chez soi, Aménagez et décorez 
votre logement avec 

vos meubles

Restaurant

Buanderie Animations

Sorties Equipement informatique wifi

Repas thématiques

Logement conventionné APL
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Résidence Les Jardins de Daphné
rue du Collège 68400 RIEDISHEIM
Projet en construction, réservez votre logement !
Équipement domotique (sol connecté, détecteur de 
présence,...)

RIEDISHEIM INVESTISSEMENT

SOLIDAIRE 6

Résidence de l’Ange
3 rue du Triangle |  03 89 24 13 52

COLMAR1

Résidence Saint Brice
3 rue de Provence |  03 89 25 47 66

ILLFURTH2

Résidence Bartholdi
17 rue Etroite |  03 89 23 07 28

COLMAR1

et rassurant

Résidence Les Dahlias
85 rue Claude Debussy |  03 89 53 89 86

KINGERSHEIM3

APL

Résidence Le Relais de Poste
64 rue Clémenceau |  03 89 58 20 01

LIÈPVRE4

APL

Résidence Alfred Wallach
22 rue de l’Ours |  03 89 33 98 08

MULHOUSE5

APL

Résidence Bel Air
34 rue Fénélon |  03 89 42 62 39

MULHOUSE5

APL

Résidence Hansi
14 rue Hansi |  03 89 52 45 32

MULHOUSE5

APL

Résidence Violette Schoen
4 rue Noisy-le-Sec |  03 89 44 21 75

MULHOUSE5

APL

Résidence Le Bois Gentil
15 rue du Collège |  03 89 44 75 60

RIEDISHEIM6

APL

APL

Résidences-autonomie 
dans tout le Haut-Rhin12 

et recevez famille et 
amis dans un cadre 

chaleureux !

des Services 
à la carte 

Pour vos petites et gran
des occa

sions, 

invitez famille et amis à se j
oindre à

 vous,

pour des repas à 
thèmes

 !

Résidence Les Loges de la Thur
3 rue de l’Eglise |  03 89 57 00 64

VIEUX-THANN

APL

7

• Services à la personne coordonnés      
  par les gérantes-animatrices : portage    
  de repas, bip d’assistance et divers     
  équipements de sécurité,


