
26 appartements de maintien à domicile : 

‐ 7 T1 bis de 41 m²

‐ 10 T2 de 45 m²

‐ 9 T3 de 79 m²

Ils sont intégrés dans une résidence de 51 

logements, située à deux pas du centre ville de 

Dunkerque, de Malo‐les Bains et de Rosendaël. 

Les appartements ont été conçus afin de 

favoriser l’autonomie et de proposer des 

conditions optima de bien‐être et de confort. 

Ils disposent d’un système de télé vigilance et 

sont desservis par ascenseur. 

Un lieu de convivialité, situé au rez de chaussée, 

permet aux résidants de se réunir et de prendre 

leur déjeuner s’ils le souhaitent. 

Un personnel formé et attentif, dirigé par une 

maîtresse de maison, assure une présence 

continue et peut intervenir dans les 

appartements pour une aide ponctuelle. 

Association loi 1901 à but non lucratif. 

‐ Lignes de bus N° 2 et 3

‐ Arrêt les Glacis, Boulevard P  Verley
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RESIDENCE SERVICES 

POUR SENIORS
EHPA

Située Résidence BERGSON

9/11 Rue Racine

59140 DUNKERQUE

Tél.Fax 03 28 63 80 38
Hestia.dk@orange.fr
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«Mon appartement est conçu selon mes besoins 

afin d’éviter les chocs ou les chutes. Je dispose 

d’un système de télé vigilance relié à une équipe 

médicale qui prend toutes décisions 

nécessaires.» La téléalarme est facturée 

directement aux personnes âgées par 

l’opérateur. 

«L’organisation d’HESTIA est construite autour 

du maintien de l’autonomie. Dans le respect et la 

compréhension, les maîtresses de maison sont 

attentives à tous mes besoins et sont en relation 

avec ma famille et les services médico‐sociaux.»

En contre partie, HESTIA me facture 

mensuellement : 

‐le loyer de mon appartement (pour 

lequel je peux obtenir l’Allocation Personnalisée 

au Logement ou l’Allocation Logement), les 

charges locatives et le réseau câblé. 

PLUS

‐une redevance pour les prestations de 

maintien  à domicile. 

Les repas sont à régler au club résidants. 

L’ISOLEMENT : HESTIA NE CONNAIT PAS

«La présence attentive 24 heures sur 24 d’un 

personnel compétent me rassure. La convivialité 

est la préoccupation de tous les instants.»

«L’équipe des maîtresses de maison assure une 

aide concrète dans les démarches de la vie 

courante : elle organise, par exemple les repas et 

les animations dans le lieu de convivialité 

auxquelles je participe si je le souhaite.» 

ETRE HEUREUX AVEC HESTIA

«Je reste indépendant aux côtés des miens. J’ai 

trouvé l’écoute et l’attention dont j’ai besoin.» 

«Je continue à vivre chez moi!

Je loue mon appartement, je le meuble selon 

mes goûts et surtout je bénéficie du service 

HESTIA assuré par un personnel qualifié. De plus, 

je garde les intervenants de mon choix 

(Médecin, Infirmière).»

HESTIA, UN CONCEPT INNOVANT DE 

MAINTIEN A DOMICILE

«Je peux continuer à vivre au milieu des 

autres avec la satisfaction d’être autonome et 

surtout bénéficier d’une bonne sécurité.»

L’ESSENTIEL AVEC HESTIA!

«Ma liberté et ma vie privée sont totalement 

respectées.»

HESTIA ME SIMPLIFIE LA VIE

«J’ai décidé de vivre sereinement le 

quotidien et je peux avoir recours à tout 

moment à une aide. Quelle sécurité!»

CHEZ SOI! AVEC HESTIA


