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Le
La
nouvelle
Poirier
Doré : jeunesse des seniors

Des hébergements
temporaires
pour un mois et plus…
Il n’est pas facile, l’âge venant, de quitter sa maison pour s’installer
dans une résidence senior. Une telle décision demande souvent du
temps, de la concertation et de l’organisation. C’est pour cela qu’en
plus de ses hébergements permanents, pour lesquels il reste des
places, le Poirier Doré propose aussi des hébergements temporaires,
à partir de un mois. « Pour les personnes qui le souhaitent, cela peut
être l’occasion de passer l’hiver, venir en convalescence ou tout simplement de se reposer, sans avoir à se préoccuper de l’entretien d’une
maison ou des repas. Que ce soit pour l’hébergement permanent ou
temporaire, la formule reste la même : les personnes peuvent profiter
d’appartements meublés ou venir avec leur propre mobilier le tarif
mensuel restant le même, quelle que soit la durée du séjour ».

La nouvelle Résidence Le Poirier Doré, ouverte depuis début juillet près
de Lons le Saunier, propose désormais des locations temporaires d’appartements. Une micro-crèche de 10 places accueille depuis quelques
jours de jeunes enfants.

Nouveau :

Pour le Jura
c’est une première :
Aux portes de Lons-le-Saunier, mais dans un cadre rural préservé, le Poirier Doré a
ouvert ses portes le 1er juillet dernier. Cette résidence services de 44 appartements destinée aux seniors a accueilli ses premiers locataires, avec comme idée force le confort,
la convivialité et la sécurité.
Spacieuse et bien conçue, la résidence comprend une partie ancienne totalement
rénovée – l’ex-ferme viticole Cote-Colisson dont des éléments architecturaux ont été
préservés –, et une partie neuve. L’ensemble ne manque pas de cachet tout en étant
parfaitement adapté aux besoins des seniors. Grâce à la multiplication des fenêtres et
des baies vitrées, on peut d’ailleurs apprécier les très beaux panoramas sur la campagne environnante, en profitant d’une technologie innovante : la géothermie qui outre
offre une réelle économie pécuniaire, apporte la chaleur en hiver et la fraîcheur en été.

Une micro-crèche au sein de la résidence

Dès le départ, le créateur de la résidence Le Poirier Doré a souhaité un lieu ouvert, convivial, plein de vie et inter
générationel. C’est pour cela qu’une micro-crèche vient d’ouvrir et pour laquelle il reste des places.
Sa Référente Technique et ses deux Auxiliaires accueillent les petits de 2 mois 1/2 à 4 ans dans un cadre idéal,
en pleine nature à deux minutes de Lons-le-Saunier. Pour favoriser l’épanouissement des petits, le personnel
encadrant qualifié, propose des activités d’éveils et de socialisation en favorisant l’échange inter générationnel
avec les aînés de la résidence.
La micro-crèche est ouverte du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30
elle est accessible à tous selon les places disponibles.
A noter que les horaires peuvent être modifiés en fonction des demandes d’inscription.
Contacter nous au 09 79 98 08 09 ou par mail microcreche@poirierdore.fr

Témoignage :
Ils ont emménagé au Poirier Doré très exactement le 1er juillet 2015, c’est-à-dire le jour même de l’ouverture. Respectivement âgés de 82
et 83 ans, M. et Mme Messein sont ce qu’on peut appeler des seniors en pleine forme. Mais qui ont su penser à l’avenir…
Avec l’âge, ils ne se voyaient pas rester dans leur grande maison de Montain. « On avait aussi peur que l’un de nous reste seul », confie
Mme Messein, « alors on a décidé de trouver quelque chose. Ici, vraiment, on est aux petits soins pour nous et s’il arrive un pépin, on sait
qu’il y a du monde ».
La situation de la résidence leur permet de conserver leurs contacts à l’extérieur : « on est resté fidèles à nos amitiés. Le lundi, des gens de
Montain viennent marcher avec nous, le vendredi, c’est nous qui allons les retrouver à Montain. On est déchargé des soucis domestiques,
on va au restaurant, c’est une paix qu’on a rarement connu » Au sein de la résidence, M et Mme Messein ont aussi su tisser de nouvelles
relations et, dans leur appartement, reçoivent régulièrement leurs enfants. Ce qui leur fait dire avec un peu de malice : « le paradis existe,
on y vit !»
Pourtant, cet emménagement a demandé un peu de réflexion. « C’est difficile de décider de partir, il y a beaucoup de problèmes matériels
à régler, savoir que faire des meubles, la vente de la maison et c’est dur de quitter sa maison ! Il faut bien une année pour se décider, mais
nous ne regrettons pas notre choix. »

Libre choix
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Dans leurs appartements, de 25 à 59 m², pour une ou deux personnes, les résidents sont parfaitement autonomes,
mais ils bénéficient des services de la résidence : le petit-déjeuner pris en commun, éventuellement les repas du
midi et du soir, le ménage, une très belle piscine, une salle de sport, une bibliothèque, un service courrier, l’accès
à l’internet haut débit et des salles de convivialité où ils peuvent se retrouver pour jouer aux cartes, échanger ou
bénéficier d’animations. Si la résidence n’est pas médicalisée, un bureau médical est mis à la disposition des
médecins, qui pourront en toute discrétion rencontrer leurs patients, car là encore, chacun conserve le libre-choix
de son médecin traitant.
« On peut proposer les appartements meublés, mais la plupart des résidents préfèrent apporter des meubles de
chez eux, afin de retrouver un univers familier. » Les animaux domestiques sont aussi acceptés, « sauf les chiens
d’attaque ». Ainsi, très rapidement, c’est une nouvelle vie qui se met en place.
« Avec l’âge, l’entretien d’une maison peut devenir difficile. L’avantage de la résidence est que les séniors
conservent leur totale autonomie tout en étant totalement déchargés des soucis du quotidien. L’équipement de
l’appartement et les services, comme la restauration, peuvent évoluer en fonction des besoins et pour les personnes seules, c’est surtout l’occasion de rompre la solitude et de créer des liens avec les autres résidents. » Côté
mobilité, chaque appartement bénéficie d’une place de parking et, pour ceux qui ne conduiraient pas, il existe des
navettes entre la résidence et le centre de Lons le Saunier, en plus du service de transport à la demande Malis
proposé par la Communauté de communes.
« En fait, nous voulons une maison où il y ait de la vie, des rencontres, de la convivialité ». C’est ainsi que prochainement, un « festival de l’humour » devrait voir le jour au sein du Poirier Doré. Puisque la jeunesse n’est qu’une
question d’état d’esprit…

C’est avant même que les travaux soient achevés que M. et Mme Messein ont choisi leur appartement, un deux pièces de 59 m², « parce
qu’il offre une superbe vue sur Montain. Jamais, nous n’aurions pu nous installer en ville ». Mais un autre argument a pesé dans le choix de
cette résidence : c’est en effet dans la ferme Cote-Colisson que Mme Messein est née, non loin de la table que le couple a choisi pour le
petit-déjeuner. Toute une histoire… et un sacré hasard.
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