
MONTPELLIER

Un concept innovant de cité village pour répondre à tous les 
besoins des seniors en termes de santé, bien-être, lien social, 

hôtellerie et restauration.

Développé par le Groupe AÉSIO Santé

EHPAD ET HABITAT SENIORS



La Cité des Ainés est un projet porté par AÉSIO Santé, qui vient révolutionner 
les codes conventionnels de prise en charge des seniors.

En rupture avec les anciennes conceptions, ici c’est l’architecture, les 
équipements et les organisations, centrés sur le bien-être, qui s’adapte à 
l’évolution de l’autonomie de la personne accueillie.

La Cité des Ainés de Montpellier, gérée par AÉSIO Santé Méditerranée, située 
à côté de la clinique Beau Soleil, regroupe : un EHPAD de 67 lits, et un habitat 
seniors, avec services Soft & Cosy, de 16 appartements.

UNE CITÉ VILLAGE
Un véritable lieu de vie, où l’on se sent bien

La Cité des Ainés propose des espaces 
de vie chaleureux, avec des couleurs, 
matériaux et mobiliers choisis pour créer 
une ambiance douce et apaisante.

La coulée verte, qui longe la Cité des Ainés, 
est un lieu de promenade propice aux 
rencontres.

La conciergerie les petits bonheurs : la Cité 
des Ainés propose une offre de produits et 
de services livrés directement dans votre 
chambre : fleurs, petites douceurs, revues 
et magazines, fruits frais...

Des lieux de rencontres et d’échanges ouverts sur la Ville

• Un espace culturel et sa grande terrasse
• Un salon de coiffure
• Des lieux de convivialité



Des modes de prise en charge variés et complémentaires

Un EHPAD 

• 54 chambres simples,
• 2 chambres doubles,
• 11 chambres en unité protégée.
• 1 PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés), de 14 places.

16 appartements locatifs en habitat seniors, du T1 au T3, avec 
services et accès indépendant.

La Cité des Ainés est dotée d’une salle de kinésithérapie et d’un espace de 
télémédecine.

Des soins et un accompagnement réalisés par des professionnels

Pour l’EHPAD, la prise en charge et le 
suivi médical restent placés sous la 
responsabilité du médecin traitant du 
résident ; un médecin coordonnateur 
élabore et met en oeuvre un projet de 
soins individualisé avec le concours de 
l’équipe soignante.

L’habitat seniors, situé en plein coeur 
de l’Institut Mutualiste Montpelliérain, 
propose un vrai mode de vie Soft & Cosy, 
articulé autour de la prévention santé, du 
confort, de la sécurité et du lien social.

Un lieu de recherche et d’expérimentations

Afin de favoriser le confort, le bien-être et le bien vieillir des personnes accueillies, 
la Cité des Ainés intègre un véritable laboratoire des usages et des pratiques 
innovantes, pour expérimenter de nouveaux outils et services :

• Repérage des fragilités,
• Nouvelles prises en charge non médicamenteuses,
• Télémédecine, robotique et outils connectés.



LA CITÉ DES AINÉS DE MONTPELLIER 

Des brochures d’informations sont 
disponibles auprès du secrétariat au 
04.67.22.71.00 ou par mail : 
citedesaines@languedoc-mutualite.fr.

L’admission en Ehpad est prononcée 
par la direction après un entretien et avis 
médical du médecin coordonnateur.

Les dossiers pour l’habitat seniors sont 
étudiés par la direction, en lien avec le 
référent de vie sociale.

Cité des Ainés
190, rue de la Taillade

34070 Montpellier
Tél. : 04.67.22.71.00

Mail : citedesaines@languedoc-mutualite.fr

www.languedoc-mutualite.fr
www.aesio-sante.fr


