
 
 

Ce que veulent les seniors   
 

La forte progression de la population vieillissante est aujourd'hui une vraie 
préoccupation compte tenu notamment du déficit d'hébergements adaptés à leurs 
besoins. Une population de plus en plus importante qui n'a pas réellement le choix 

entre son hébergement « traditionnel » et la maison de retraite. 
  
Tout au long de notre vie, nous avons tous expérimenté à un moment donné un 
déménagement, que ce soit pour quitter nos parents, accueillir des enfants, utiliser un 
ascenseur plutôt que des escaliers, ou avoir un jardin pour créer un potager. 
Le parcours résidentiel se lie souvent au parcours de vie des individus. Et quand on avance 
en âge, de nouvelles questions peuvent apparaître qui amèneront certainement à une 
nouvelle transition résidentielle. 
  
Quelle que soit la formule choisie, la transition d'un logement à un autre, est souvent le fait 
d'un temps long. Elle se construit, s'organise, se réfléchit, s'expérimente et peut aussi être 
source d'angoisse. 
Dans ce contexte, Ovelia, entreprise qui conçoit, développe et exploite des résidences 
services seniors en France et le site Logementseniors.com dévoilent les résultats de leur 
étude portant sur les coûts, les aides, les différents lieux d'hébergement et les idées reçues 
sur les résidences seniors. 

 
Cette étude révèle : 

 La clé du bien vieillir - Mélissa Petit 
 Les modes d'hébergement adaptés aux seniors - Clément Moreau 
 Le logement senior en France - Infographie 
 Comprendre le coût et les aides - des différents lieux d'accueil – Anne Beinier 
 Quelles différences entre Résidence Seniors et EHPAD ? 
 Les 5 idées reçues sur les résidences seniors 
 Les avantages de la résidence seniors 

 
A propos de Logement-seniors.com :  
Première plateforme d'information réunissant l'ensemble des solutions de logements pour 
seniors. Lancé en janvier 2013 le site se veut global en présentant des solutions pour tous les 
seniors, quels que soient leur âge, leur état de santé et leurs revenus. Riche en informations, 
le site propose un système de recherche de solutions par zone géographique. Les internautes 
peuvent trouver  des réponses à leurs questions ainsi que la solution qui correspond à leurs 
besoins ou à ceux de leurs proches. 
 
A propos d'OVELIA – www.ovelia.fr : 
OVELIA, filiale de VINCI Immobilier, est spécialisée dans la gestion et l'exploitation de 
résidences services pour seniors autonomes et semi-‐autonomes. OVELIA a pensé et 
développé un cadre de vie idéal pour les personnes âgées et propose bien plus qu'un simple 
logement adapté. En privilégiant la qualité des implantations, à proximité des commerces et 
transports en commun, en développant une gamme complète de services et en multipliant les 

équipements de bien-‐être et de confort, OVELIA propose une alternative de choix entre le 
domicile d'origine et la maison de retraite, un lieu de vie sécurisé et convivial en phase avec 
les attentes des seniors d'aujourd'hui. 
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