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MAISONNÉE  SAINTE ANGÈLE  

CHIRAC - LOZÈRE 

 

  



 

Les sœurs de la communauté de Chirac, avec le défi 
de leur âge, sont heureuses d’ouvrir leur maison 
communautaire à l’accueil de personnes laïques. 
Ce lieu de vie permet à des personnes retraitées 

autonomes ou semi-autonomes,  
de vivre dans un habitat accompagné et partagé,  

d’inspiration chrétienne, en proximité avec  
la communauté et les autres habitants,  

tout en ayant leur part de vie privée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Au cœur du village de Chirac - le Monastier 
 

• Boulangeries 

• Boucherie-charcuterie 

• Restaurant 

• Marché local 

• Bar, tabac-presse 

• Agence postale 

• Coiffeurs 

• Infirmiers 

• Médecin 

• Gynécologue 

• Kinésithérapeutes 

• Ostéopathe 

A 5 km : Marvejols, se trouve l’essentiel des  
services nécessaires à une maison d’ainés 

 

• SSIAD, ADMR, PR48 

• Médecins 

• Pharmacies 

• Dentistes 

• Hôpital 

• Supermarchés 
 

• Laboratoire d’analyses médicales 
 

Transport à la demande possible pour les 
rendez-vous médicaux, administratifs, courses 
ou trajet domicile - gare. 

Les Ursulines ont 
engagé toute leur 
vie au service de la 
dignité de la 
personne à la 
manière d’Angèle.  
C’est dans cette 
continuité que la 
Maisonnée se 
dévoile. 

OBJECTIF 

Offrir tout particulièrement à des personnes 
retraitées seules ou en couple 
 

Un lieu de vie 
 

En habitat individuel 
 

Alliant le personnel et le communautaire 
 

Soutenu par une dimension spirituelle chrétienne 

LIEU 
Une grande maison avec cour intérieure 

Des espaces privés : 13 T1 et 1 T3 

 

Des espaces communs 
qui favorisent                       
la rencontre : 

salle à manger, salon, 
bibliothèque, salle 
d’activité, jardin… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Dans un cadre sécurisant  
• Par l’adaptation des locaux 
• La présence rassurante des 

autres locataires  
• Une solidarité partagée 
• Service repas, aide au 

ménage 
• La présence d’une 

coordinatrice durant la 
semaine 

L’objectif est donc de favoriser le « vivre ensemble »                                  

pour limiter le risque d’isolement.  

Le projet de vie sociale et partagée intègre                                                        

la prévention de la perte d’autonomie,                                                                  

il anticipe les risques d’évolution de la situation des personnes. 

 

Concrètement  
 

La personne est locataire de son logement 
non meublé, comprenant une chambre, un 
espace cuisine et une salle de bain adaptée. 
Un accueil temporaire est éventuellement 
possible. 

Chacun participe selon ses désirs et capacités :  
Vivre dans la Maisonnée c'est pouvoir : 

• Partager le déjeuner 

• Contribuer selon ses possibilités aux 
services de la vie quotidienne 

• S'apporter de l'entraide, de la 
bienveillance 

• Partager des temps de rencontre : 
activités de convivialités, spirituelles, 
ludiques ou culturelles effectuées au sein 
ou à l’extérieur de la maisonnée et selon 
les attentes et aspirations de chacun. 

LE PROJET SOCIAL 
 

La Maisonnée se veut un habitat 
accompagné et partagé au sens de l'article 
129 de la loi ELAN. L'habitat se compose 
d'appartements privatifs et d'espaces 
partagés (salle à manger, cuisine, 
bibliothèque, jardin). Les espaces sont 
adaptés aux personnes à mobilités réduites. 
Les services proposés favorisent le maintien 
à domicile.  
 



 

 

Venir à la Maisonnée c'est adhérer à une manière 
de vivre ensemble traduite par une Charte écrite 
avec les habitants. 

 
 

 

 

 

Nous serons heureux de vous recevoir, vous faire 
visiter et échanger avec vous. A bientôt. 

 

Marie ROCHETEAU - Coordinatrice 
des Services de la Maisonnée 
 06.41.36.86.63 

 maisonnee.sainteangele@gmail.com 

UNE VIE SOCIALE ET PARTAGÉE ANIMÉE PAR UNE 

PRÉSENCE PROFESSIONNELLE 
 

L’appui apporté par la coordinatrice aux 
locataires a quatre dimensions qui sont 
modulées en fonction des attentes et besoins 
de chacun :  

CHOISIR LA MAISONNÉE, C’EST CHOISIR D’ETRE ACTEUR… 
 

• De solidarité entre plusieurs 

générations, notamment avec l’école 

Sainte Angèle et les établissements de 

l’association Sainte Angèle, 

• D’adhérer et/ou respecter les valeurs 

chrétiennes et la vie spirituelle des 

habitants, 

• De partage de compétences, de temps, 

de centre d’intérêts, d’activités, 

• D’entraide, de bienveillance mutuelle, 

d’échanges, …. 

• De volonté de rendre service et de transmettre son expérience. 

• La veille et la sécurisation de la vie à 

domicile (faciliter l’accès aux services à 

domicile…)  

• Le soutien à l’autonomie de la personne  

• Le soutien à la convivialité 

• L’aide à la participation sociale et citoyenne 

Chaque locataire participe au financement de cette 

présence professionnelle. 

 

IPNS 
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