
Les Jasmins,  
des résidences  
où l’on se sent bien



Nos  valeurs
L’écoute du client
L’ensemble des équipes partage la même 
ambition : écouter, accompagner et répondre 
aux besoins de nos clients pour leur bien-
être.

L’innovation et la sécurité
Des partenaires fiables et professionnels 
nous entourent : équipements et 
construction en adéquation ave les besoins 
de nos futurs clients.

Le respect
Tous les collaborateurs, partagent la même 
ambition : écouter, accompagner et répondre 
aux besoins de nos clients pour leur bien-
être.

La simplicité
Nos résidences sont agencées et décorées 
avec une attention toute particulière : un 
agréable cocon, un accueil simple et sincère.

La qualité
Nous tendrons à obtenir la certification 
AFNOR NF-X-056 gage de qualité de nos 
prestations.

L’écoute du client
L’ensemble des équipes partage la même 
ambition : écouter, accompagner et répondre aux 
besoins de nos clients pour leur bien-être.

L’innovation et la sécurité
Des partenaires fiables et professionnels nous 
entourent : équipements et construction en 
adéquation avec les besoins de nos futurs clients.

Le respect
Nos Principes Ethiques se déclinent par une 
attitude générale de respect impliquant réserve 
et discrétion à tout moment de la prestation du 
service.

La simplicité
Nos résidences sont agencées et décorées avec 
une attention toute particulière : un agréable 
cocon, un accueil simple et sincère.

La qualité
Nous tendrons à obtenir la certification AFNOR 
NF-X-056 gage de qualité de nos prestations.

Nos valeurs

Dans les résidences services séniors Les Jasmins, 
vivez pleinement la vie que vous souhaitez. 
Pleines de vie, nos résidences vous permettent 
de vivre en collectivité avec d’autres séniors, à 
votre propre rythme, en toute liberté, de manière 
indépendante.

Propriétaires ou locataires, vous 
choisissez !
Faites le choix d’être propriétaire occupant ou locataire de votre appartement. 
Du T1 au T3, tous nos appartements sont adaptés à vos besoins. Meublé 
ou non meublé, choisissez de recréer votre intérieur à votre image avec vos 
propres meubles.

Une équipe qualifiée
Parce que votre sécurité est l’une de nos priorités, retrouvez dans chacune de nos résidences, une 
équipe qualifiée pour vous accompagner au quotidien. Des intervenants habilités sont présents jour et 
nuit pour vous assurer une sécurité optimale et répondre à vos besoins 24h/24, 7j/7.
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Restauration
Produits locaux, de saison 

et les circuits courts.

Compagnons
Vos compagnons à quatre 

pattes sont les bienvenus dans 
nos résidences séniors.

Confort
Des espaces de vie communs 
mis à votre disposition, pour 

profiter de vos amis et famille.

Satisfaction
Séjour découverte.

A la carte
Nous veillons à vous proposer 

les services dont vous avez 
besoin.

Nos services

Une disponibilité
Emménagez en toute sérénité ! 
Nos équipes se tiennent prêtes à 
vous aider en toute bienveillance. 
Disponibles 24h/24 et 7j/7, elles 
seront à l’écoute de vos besoins pour 
faciliter votre quotidien.

Des animations sont régulièrement 
organisées au sein de nos résidences 
services séniors LES JASMINS 
pour que chacun puisse passer des 
moments privilégiés. De nombreuses 
occasions pour apprendre à 
connaître vos voisins.
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