
À PROPOS DE LA RÉSIDENCE OLYMPE 
La résidence Olympe, inaugurée par le Groupe Heurus en
décembre 2019, est située en plein cœur de la ville de Loudéac,
proche de toutes les commodités (commerce, transports), mais
aussi du marché. La résidence Olympe comprend 102 logements,
du studio au T3, et de généreux espaces communs, dont une
terrasse arborée et sécurisée, dans lesquels les résidents ont
accès à de nombreux services de restauration, d’animation ou
encore d’accompagnement.
Son agrément Services d’Aide à Domicile (SAaD) permet aux
résidents de bénéficier de services d’accompagnement aux
gestes de la vie quotidienne : infirmière, aides-soignant.e.s,
auxiliaires de vie…

LOUDÉAC
Heurus organise une chasse aux œufs intergénérationnelle

au sein de sa Résidence Services pour Seniors Olympe

Info/invitation presse- 12 avril 2022

Créé en 2013, Heurus est un modèle différent de résidence qui propose des logements à la location et un accompagnement du
résident sur le long terme grâce à un package de services complets basé sur la prévention de la perte d’autonomie grâce à une
équipe internalisée.
Aujourd’hui, 6 résidences Heurus sont ouvertes à Nantes (44), Trélazé́ (49), Saumur (49), Brest (56), Noyal Châtillon sur Sèche
(35) et Loudéac (22). Seize sont en projet ou en cours de construction dans des villes de taille intermédiaire en manque de
solutions adaptées. Depuis la création du groupe, le seuil symbolique des 500 résidents accueillis a été dépassé fin 2021. 
D’ici 2030, Heurus a pour ambition d’ouvrir 40 résidences pouvant accueillir jusqu’à 5 000 résidents et quelque 1 000 salariés.
Les prochaines ouvertures de résidences sont programmées à Cherbourg-en-Cotentin à l’été 2022, ainsi qu’à Villennes-sur-
Seine, Laval, Angers, Royan, Vitré et Saint-Brieuc courant 2023. 
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À propos d’Heurus 

Mercredi 20 avril - 14h30 à 16h30
Résidence Services pour Seniors

Olympe (Groupe Heurus)
3, rue Charles Lansard

22600 LOUDÉAC
 

Inscriptions :
animation.olympe@heurus.com

02 96 56 56 09

UNE ACTIVITÉ LUDIQUE POUR UN MOMENT DE PARTAGE ENTRE GÉNÉRATIONS
Le changement de regard sur la vieillesse commence par l’éducation des plus jeunes à la bienveillance. Les
enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain, et c’est dès le plus jeune âge qu’il faut (ré)intégrer les
personnes âgées dans la société et créer des interactions entre les générations. 
La crise liée à la Covid-19 a longtemps tenu éloigné les enfants de la résidence Olympe du groupe Heurus, mais
celle-ci veut être un acteur dynamique du territoire de Loudéac et contribuer à la vie sociale locale.
À l’occasion des fêtes de Pâques, la résidence du groupe Heurus crée la rencontre entre deux générations
autour d’une activité ludique, pour égayer le quotidien des uns et développer l’esprit d’équipe des autres.
Tandis que les enfants devront faire preuve de patience pour s’adapter au rythme des plus âgés, les résidents
profiteront de la joie de vivre des plus petits. La préparation du goûter, véritable moment convivial qui rappelle
l’ambiance familiale, sera également un temps fort les résidents, totalement impliqués dans cet évènement.   

PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI
À l’arrivée des enfants, les équipes
intergénérationnelles seront formées
par tirage au sort et pourront choisir le
nom qu’elles porteront durant la
chasse aux œufs d’une quinzaine de
minutes.
Les chocolats seront finalement
redistribués équitablement entre tous,
avant de réunir toutes ces générations
autour d’un généreux goûter, en partie
confectionné par les résidents eux-
mêmes. 


