
Résidence
pour personnes âgées autonomes

www.morzine.fr

Conserver son indépendance en toute sécurité
dans un cadre convivial

Les Floralies



Deux entrées sont possibles
pour accéder à la résidence
(dont une au niveau 0 pour

les personnes à mobilité réduite).

Très bien située au centre du village,
la résidence bénéfi cie de la proximité 
des commerces, des lieux culturels,

de loisirs et des transports en commun 
ainsi que du parc des Dérèches, site de

promenades et espace nautique 
(aquagym).

Vivre dans un cadre 
exceptionnel



Deux entrées sont possibles
pour accéder à la résidence
(dont une au niveau 0 pour

les personnes à mobilité réduite).

Personnaliser
son lieu de vie
La résidence est constituée

de 17 studios de 30m²
(desservis par escaliers ou par

ascenseur) pour personnes seules 
et de logements réservés

aux couples.

Tous les studios disposent d’une pièce de vie avec un coin cuisine équipé, 
d’une salle de bain avec douche et lavabo, d’un balcon et d’une prise
téléphonique et télévision ainsi que d’une cave.



Chaque résident dispose du code d’entrée
et peut entrer et sortir à toute heure.

Les résidents peuvent recevoir des visites de leurs
familles et amis dans leur studio, et peuvent les

inviter aux repas en commun (sur réservation).

Les animaux sont interdits.

Conserver
son indépendance

Les
gestionnaires 

de la résidence 
sont présentes 
en journées, du 

lundi au vendredi 
(sauf les jours 

fériés).

Chaque résident 
dispose d’une ligne de 

téléphone directe, 
d’un compteur EDF
et d’une boite aux 

lettres.



Animations
Les résidents sont libres de participer ou non

aux activités proposées

Il est également possible de participer 
gratuitement aux activités organisées 
par l’association «Lou Dvantis» dont le 
siège est aux Floralies.

Le personnel organise des
activités ludiques, culturelles

et conviviales : jeux (belote, 
scrabble…), atelier mémoire, peinture, 

pâtisserie, goûters et des repas de 
fêtes (Pâques, Noël, anniversaires…),

lotos et sorties.



Services et 
vie sociale

Une salle de convivialité
est aménagée pour 
les repas en commun, 
animations et offi ces 
religieux.

- Possibilité d’entretien
du linge selon un
roulement.

- Une fois par mois,
la bibliothécaire vient 
aux Floralies et vous 
propose des livres
ou des CD

Il est possible de commander les repas
de midi :

- A la cuisine centrale de la commune :
le personnel propose des repas en commun 
en salle à manger.

- Et/ou à L’EHPAD qui assure une livraison
de repas continue (commandes et
renseignements au 04.50.74.41.45 )

Restauration



La résidence
« Les Floralies » est un 
établissement public, 

géré par le Centre 
Communal d’ Action 
Sociale de la ville de 

Morzine-Avoriaz.
Non médicalisée, elle 

accueille des personnes 
âgées valides et

autonomes à partir de 
60 ans.

A qui s’adresse 
l’hébergement
à la résidence
Les Floralies ?

Santé et sécurité
- Les résidents conservent le personnel

médical ou paramédical de leur choix.

- Le port de la télé-alarme est obligatoire.

L’ admission se fait après étude du dossier 
par la commission d’attribution.
Le prix du studio est fi xé par le CCAS :
il comprend la location du studio,
l’eau et le chauffage au sol.
Reste à la charge du locataire :
- L’ EDF
- L’ assurance du studio

et la responsabilité civile
- Les repas
- Les lessives
- Les frais de téléphone et de télé-alarme



La résidence des Floralies dépend du Centre Communal d’Action Sociale
Pour toutes demandes de dossier :

CCAS
1 Place de la Mairie - 74110 MORZINE

Tél : 04.50.79.05.17

Ecole

Eglise
Mairie

Les
Dérèches

Piscine

F

Les Floralies
Résidence pour personnes âgées

223 Route des Bois Venants - 74 110 MORZINE
Tél : 06.20.85.74.81 / 04.50.75.93.66  - Mail :  lesfl oralies@morzine.fr
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