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RÉSIDENCE  SERVICES SENIORS



Depuis 35 ans nous vivons  
aux côtés des seniors. Nous les  
accompagnons, nous regardons 
leur génération vivre et évoluer.

Aujourd’hui nous répondons à leurs 
nouveaux besoins d’hébergement, de 
sécurité, de convivialité et de sérénité. 

L’association Edenis a pensé ses rési-
dences services seniors pour que votre 
appartement et notre palette de services 
vous offrent un nouvel art de vivre.

Convivialité  
Vivre au cœur de la ville, pour  
une vie conviviale et facilitée :

•  La convivialité du marché,  
de la mairie, de la poste, de l’église,  
d’une bonne boulangerie à moins  
de 3 minutes à pied, le plaisir  
du cinéma juste en face

•  Le restaurant-brasserie ouvert  
à la clientèle extérieure

•  Une palette de services  
à la carte

Sécurité 
Vivre dans une résidence 
moderne pour être sécurisé :

•  Des appartements modernes  
à la décoration soignée  
et aux équipements adaptés 

•  Du T1 au T3 de 28 à 75 m2 
climatisés avec terrasse ou  
rez-de-jardin 

• Système de vidéo protection

• Système d’appel d’urgence

•  Présence 24h/24 : Accueil  
6 jours/7, contrôle des accès, 
Veilleur de nuit

Nos résidences services seniors, 
Un nouvel art de vivre :
Vivre chez soi en toute sécurité, 
en toute convivialité, en toute sérénité

Jacqueline à 81 ans. 
Elle aime sa grande maison en 

bordure de forêt. Mais seule elle 
ne peut plus faire ses courses et 

ses amies ne conduisent plus. La résidence  
lui permettra de faire ses courses à pied,  

de flâner et de sortir quand elle veut.  
Aujourd’hui elle a choisi ce « nouvel art de vivre ».

artisan de 
votre bien-être

edenis, 

Sérénité
Vivre entouré pour 
rester serein :

•  Une équipe qualifiée à votre 
écoute veille sur vous

•  Des animations et activités 
partagées avec vos voisins,  
vos amis, vos proches

•  Des intervenants pour rester 
en forme

•  Des espaces et salons 
communs pour se retrouver 
entre résidents ou entre amis



Notre groupe associatif propose  
deux types de structures d’hébergement 

pour seniors avec 21 résidences sur la 
Haute-Garonne et Montauban.www.edenis.fr

Association loi 1901 à but non lucratif.
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VOITURE

 Depuis Toulouse,  
le trajet est d’environ 60 km (1 heure) :  
A61 direction Carcassonne – sortie 20, 
suivre Revel par la D2 puis D622.

TRANSPORTS EN COMMUN

 Bus arc-en-ciel
> Ligne 356 (ancienne ligne 56) :  
St Ferréol – Revel – Caraman – Toulouse
> Ligne 357 (ancienne ligne 57) :  
St Ferréol – Revel – Caraman – Toulouse

  liO Tarn
> Ligne 761 : Revel – Dourgne – Castres 
> Ligne 767 : Revel – Soual – Castres
>  Ligne 954 : Revel – Castelnaudary

18 rue des Escoussières
31250 Revel

Tél. 05 82 08 15 24
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