
Les Jardins de Daphné, la nouvelle résidence  
      pour seniors dans un cadre verdoyant 
  et proche de nombreux services

Résidences et Restaurants APALIB’
14 rue du Collège
68400 RIEDISHEIM

residenceapalib@apa.asso.fr
www.apalib.fr/residences 

APALIB’, association à but non lucratif régie par les articles 21 à 79 du Code Civil Local. Agrément au titre des services  
à la personne par arrêté : SAP 778 950 717 du 05/01/2019. Association reconnue de mission d’utilité publique  

par arrêté préfectoral n° 960825 du 29/05/1996 - SIRET : 778 950 717 00265 - APE : 8810A.
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En partenariat avec

De nombreux commerces et services                                                      
à moins de 500 m de la résidence
>  Boulangerie
>  Pharmacie
>  Laboratoire  

d’analyse
>  Médecins, kiné,  

infirmiers...
>  Banque
> La Poste
>  Marché
>  Supermarché
> Eglise

Les Jardins
de Daphné

à Riedisheim

Résidence Seniors Il fait bon vivre  
chez soi  

en toute liberté  
et en sécurité

Première résidence autonomie  
en France, équipée d’un  
sol connecté détecteur de chute

RESIDENCES  
ET RESTAURANTS

La résidence autonomie  
Les Jardins de Daphné  
est une structure conventionnée.  
Y habiter peut vous ouvrir droit à des aides 
financières comme l’Allocation Personnalisée au 
Logement, calculée en fonction de vos revenus.

Gestionnaire de 13 résidences  
seniors dans le Haut-Rhin



  Un nouveau chez soi, 
confortable et rassurant

Et toutes les activités de la résidence 
Le Bois Gentil située juste en face
(billard, tennis de table, gym douce…) !

Une technologie 
innovante, qui  
s’adapte à vous

Appartements  
disponibles :
20 T2 (46m2) 

et 7 T3 (60m2)

Unique en France 
•  Le sol connecté détecte 
les chutes en temps réel 
et envoie une alerte afin 

que l’on vienne vous 
secourir. 

•  Le chemin lumineux  
s’allume automatiquement 
lorsque vous vous levez  

la nuit.

Des espaces de rencontre 
& de détente :
>  Salle d’animations avec cuisine
>  Jardin paysagé
>  Terrain de pétanque
>   Buanderie 
>  Restaurant de la résidence Le Bois Gentil

Des services  
à la carte
Aide au ménage, livraison de repas,  
aide à la personne…, choisissez les services  
qui vous permettront de maintenir  
votre rythme de vie en toute liberté !

Cultivez votre indépendance  
avec des activités  
et loisirs adaptés

Une gérante-animatrice à votre écoute
 Interlocutrice privilégiée pour faciliter votre quotidien
 Coordonne vos services  
 Organise les animations que vous appréciez !

- Aménagez et décorez votre logement avec vos meubles
-  Préservez votre indépendance grâce aux activités  

et services proposés 
- Recevez famille et amis dans un cadre chaleureux ! 

Disposition type F2

Des logements  
fonctionnels et équipés : 
>  Cuisine aménagée 
>  Salle de bain équipée avec douche  

à l’italienne, barre de maintien et WC adapté
>  Balcon ou terrasse avec accès facilité
>  Volets motorisés et lumières  

à commande centralisée 
>  Visiophone 
>  Accès sécurisé à la résidence
>  Cave individuelle 
>  Parking en sous-sol (option)
>  Accès Wifi gratuit
>  Ascenseur

Excellence phonique  
et thermique

JEUX DE CARTES
ET DE SOCIÉTÉ

SORTIES GYMNASTIQUE
DOUCE

JARDINAGE

YOGA

ATELIER
CUISINE


