BIEN VIELLIR…
n’est pas une maladie !

CHATELLERAULT

POITIERS

Fini les Maisons de Retraite de la Deuxième moitié du 20ème siècle !
Tout a changé : qualité de vie, espérance de vie, exigences de vie, aspirations
de vie.
ANGOULEME

Le vieillissement n’est pas
une maladie, c’est un
processus naturel qui après
l’enfance et la jeunesse va
nous conduire à vivre
diverses étapes de notre vie
d’adulte. Chacune de ces
étapes nourrit son propre
projet de vie, ses rêves,
ses ambitions et
sa dynamique.

GRABELS

Les établissements de retraite sont tout à la fois : lieu de vie privée, lieu de
soins, lieu d’accueil des familles, lieu de vie sociale et lieu de travail pour le
personnel.
La conception architecturale est donc primordiale, elle doit concilier les
exigences et contraintes liées aux fonctionnalités de ces lieux, pour proposer
un lieu où il fait bon vieillir, travailler, partager, se divertir, recevoir,… en un
mot VIVRE !!
Réfléchi avec attention et avec une expérience de plus de 40 ans dans
l’accueil des personnes âgées, MBV impose aux architectes un cahier des
charges architectural qui ne clone jamais les réalisations et prône l’adaptation
à l’environnement et la culture de chaque région de France.

BÉZIERS

CAEN

PALAVAS LES FLOTS

La preuve en image !

LES ADRETS DE L’ESTEREL

AGDE

LUNEL-VIEL

ROZOY SUR SERRE

JACOU

SAINT JEAN DE VEDAS

Groupe MBV - UNION Branche Parcours Résidentiel : 04 99 52 22 99
Hébergement dans le Grand SUD : OCCITANIE : MBV-SUDALIA (Saint Jean de Védas), MBV-LA JOLIVADE (Lunel-Viel), MBVTERRAROSSA (Jacou), MBV-VILLA IMPRESSA (Grabels), MBV-COTE CANAL (Aigues-Mortes), MBV-LES REFLETS D’ARGENT
(Palavas Les Flots), MBV-LA MERIDIENNE (Béziers), MBV-VILLA CLEMENTIA (Agde), MBV-LES TREILLES (St Gervais sur Mare) ;
MBV-BELLAGARDEL (Roquettes) PACA : MBV-BELLESTEL (Adrets de l’Estérel). Autres services et autres régions : Nous consulter.
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ROUEN

AIGUES-MORTES
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