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L’éloignement de votre famille, la so-
litude, l’insécurité, les fragilités liées 
à l’âge, entraînent une vie à domicile 
difficile. Mais face au désir profond 
de rester libre dans un chez soi, 
vous envisagez un autre logement 
plus adapté. Notre résidence vous 
propose ce lieu de vie, où, appar-
tements privatifs, espaces de vie 
communs et services, répondent à 
votre recherche d’indépendance et 
de sécurité, alliée à une vie sociale. 
Une alternative entre domicile et  
résidence médicalisée favorisant 
votre autonomie.

edenis Artisan  
de votre bien-être
La résidence Jean Ricalens est un 
établissement du groupe associa-
tif Edenis. Parce que nous privilé-
gions la proximité, nous sommes 
à l’écoute de vos besoins et de 
votre histoire. Ce qui compte 
pour vous, compte pour nous. En 
choisissant de vivre dans une rési-
dence Edenis vous aspirez à une 
vie plus sereine faite de moments 
d’échange et de partage. Nous se-
rons l’Artisan de votre bien-être.

Votre résidence
edenis Jean Ricalens

Vivre bien

Bien vieillir

Bien vous entourer

Notre résidence se situe à proximité des commodités 
de la ville et des transports en commun. Vous vous ins-
tallerez dans un appartement du T1 au T2 ou villas T3 
et T4 avec vos meubles et vos objets souvenir. Notre 
résidence est organisée pour que vous puissiez conti-
nuer à vivre comme chez vous, avec votre animal de 
compagnie, recevoir vos proches et vos amis, garer 
votre véhicule et vivre en toute indépendance.
Côté restauration, notre chef et son équipe proposent 
une cuisine de terroir et une sélection de produits frais. 
Des menus saisonniers et adaptés à vos régimes ali-
mentaires vous sont proposés.

Le lien, les contacts, les échanges sont privilégiés grâce 
à de nombreux partenariats établis avec les associations 
de la ville, Club des seniors, CLAE, Écoles, associations 
culturelles…
Notre programme d’animation vous permet de parta-
ger, rire, écouter, vibrer, tisser des liens avec l’extérieur, 
quelles que soient vos affinités.

Parce qu’il est essentiel tout au long de 
votre vie de préserver votre capital santé, 
nous priorisons les actions de prévention 
de l’autonomie. Notre résidence vous 
propose de nombreux ateliers d’activité 
physique, d’équilibre, de « bien vieillir », 
de mémoire et nutrition.

Notre équipe est présente à vos côtés, 
vous pouvez la solliciter à tout moment. 
Elle vous propose des services quotidiens, 
administratifs, de restauration, d’entretien 
et de blanchisserie.
Pour votre sécurité, une présence 
permanente est assurée 24h/7j.
Pour vos soins médicaux, votre médecin 
de ville assure toujours des visites à 
domicile au sein de la résidence, à votre 
demande. D’autres intervenants extérieurs 
(infirmières, kiné…) complètent le dispositif.

Nos appartements sont de plain-pied, nombreux 
donnent sur jardinet. La résidence jouxte un grand 
parc agréable.

Nous sommes au cœur de la ville de Revel. Nous 
nous situons à proximité du marché hebdomadaire, 
un des plus réputés de la région.

Nous vous proposons un programme 
d’ateliers quotidiens et variés, animés 
par des professionnels.

Notre animatrice s’investit chaque 
jour pour égayer vos journées.

Nous accueillons
les personnes 
bénéficiant de
l’aide sociale
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Résidence Autonomie
Jean Ricalens
Revel

Nos solutions d’accueil :

Nos services inclus :

BIBLIOTHÈQUE

GYMNASTIQUE
ADAPTÉE

ACTIVITÉS ET 
ANIMATIONS

BLANCHISSERIE

RESTAURATION
DE MIDI

 T1, T1 BIS, T2 OU VILLAS T3 ET T4



VERS 
TOULOUSE

CASTELNAUDARY

CENTRE-VILLE

VERS 
CASTRES

Chemin de Peyssou

Chemin de Lourmette

Rue Roger
 Monpezat

Jean Ricalens
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Notre groupe associatif propose  
deux types de structures d’hébergement 
pour seniors avec 20 établissements sur 

la Haute-Garonne et Montauban.www.edenis.fr edenis
G R O U P E

VOITURE
 A61 direction Carcassonne - sortie 20, 

suivre Revel par la D2 puis D622

TRANSPORTS EN COMMUN :
Bus Arc-en-Ciel

 ligne 56 :
St-Ferréol - Revel - Caraman - Toulouse

 ligne 57 :
Revel - Fourquevaux - Toulouse

11 chemin de Lourmette
31250 Revel
jeanricalens@edenis.fr

Tél. 05 82 08 15 22

ACCÈS

edenis
Jean Ricalens
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