
RÉSIDENCE AUTONOMIE
LE LYAUD, HAUTE-SAVOIE

L’objet de l’association Odelia est de développer avec et pour les personnes 
âgées et leurs proches des solutions d’accompagnement de vie respectueuses 

de leur choix et soucieuses de soutenir leur autonomie. L’humanisme qui 
anime les fondateurs et dirigeants de l’association se traduit dans le lien de 

respect et d’attention à la personne accueillie et à sa famille. Elle se concrétise 
dans une pratique participative et attentive à la parole de l’autre. 

Notre vision est celle d’une société inclusive où toute personne conserve 
ses droits, sa dignité, sa citoyenneté et sa liberté jusqu’à la fin de sa vie. 

Pour cela, toute personne ayant besoin d’aide à la vie quotidienne doit pouvoir 
bénéficier d’un accompagnement humain respectueux de sa liberté de choix.

RIEN N’EST PLUS RESPECTABLE 
QUE LA PERSONNE HUMAINE DANS 

TOUTES LES DIMENSIONS DE SON ÊTRE

OUVERTURE PRÉVUE : ETÉ 2020

ASSOCIATION ODELIA - 96, boulevard Marius Vivier Merle - 69423 LYON Cedex 03
Téléphone : 04 37 57 47 53 - mail : contact@odelia.eu - www.odelia.eu

RÉSIDENCES AUTONOMIE – RÉSIDENCES MÉDICALISÉES – RÉSIDENCES SENIORS – SERVICES À LA PERSONNE

UN LIEU DE VIE 
INNOVANT,
EN PLEINE NATURE

LE LYAUD, 
UN VÉRITABLE 
PATRIMOINE NATUREL

Le Lyaud a la chance de bénéficier d’une situation 
géographique exceptionnelle.

Entre lac et montagne, la résidence jouit d’un cadre 
particulièrement favorable à la tranquillité, favorisant 
le bien-être loin du tumulte des centres-villes.

Pour les amoureux de la campagne et des balades, 
la résidence offre tous les services d’une résidence 
autonomie, dans un cadre naturel. Le village compte 
également plusieurs gîtes pour vos visiteurs.

BIENVENUE
CHEZ VOUS

DOUCEUR DE VIVRE AU NATUREL

AU CŒUR DU LYAUD
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SE SENTIR BIEN CHEZ SOI... AVEC LES AUTRES !

Odelia propose des solutions d’hébergement et 
d’accompagnement respectueuses de vos choix 
au service de votre bien-être. Ainsi cette résidence 
autonomie est conçue comme un habitat collectif 
adapté. Tout en étant chez soi, la vie en résidence 
permet à la fois de préserver son intimité, maintenir 
son autonomie et développer des relations amicales.

RÉSIDENCE AUTONOMIE 
DE 24 APPARTEMENTS
(T1 ET T2)
AGRÉMENT DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 
DE HAUTE-SAVOIE, 
HABILITATION À L’AIDE 
SOCIALE ET À L’APL.

UN LIEU DE VIE PENSÉ 
POUR L’ÉCHANGE  
ET LE PARTAGE

VIVRE ENSEMBLE

QUELQUES
DATES

DES MOMENTS 
DE VIE PRIVILÉGIÉS

À DEUX PAS DE TOUTES 
LES COMMODITÉS

Pouvoir vivre et échanger selon ses envies, ses 
besoins, ses préférences dans un cadre non 
contraignant, voici tout l’objet de l’animation. 
Chaque jour des activités variées permettent de 
se retrouver et se maintenir en santé : marche 
nordique, gym douce, pétanque, mais aussi 
ateliers manuels, musique et chant, danse, 
informatique, cuisine, jeux, jardinage.
Des ateliers prévention participent du maintien 
de l’autonomie : équilibre, mémoire…
Les résidents sont libres d’organiser toute activité 
et sortie de leur souhait. L’école toute proche 
permet également des échanges avec les 
enfants du village.

Situé à 8 km du centre-ville de Thonon les Bains et 
du Lac Léman, Le Lyaud est un village de 1800 habitants. 
La résidence, située à côté de l’école, se trouve à 200 m 
du cœur de village accessible par un chemin stabilisé, 
balisé et piétonnier.

Le village propose : un bar restaurant avec dépôt de 
pain et point poste, une maison médicale, un marché 
de producteurs tous les samedis. De plus, la superette 
du village voisin livre les commandes.

Le service « TADispo » permet de se déplacer dans toute 
l’agglomération de Thonon les Bains auquel s’ajoute 
un bus qui assure la desserte quotidienne du centre-ville.

LE LYAUD, LE CHARME D’UN PAYS
   ALLIANT RURALITÉ ET COMMODITÉS

La résidence est toute neuve ; elle se veut un lieu de vie 
collectif. Vous aurez accès au salon pour vous détendre : 
lecture, TV, jeux, ainsi qu’aux espaces extérieurs : 
potager, jeu de boule, jardin ombragé, coin barbecue. 

La salle de restaurant, spacieuse et lumineuse vous 
permettra d’apprécier la cuisine élaborée par nos soins 
et de partager un moment convivial.
Un office ouvert vous est mis à disposition pour 
pouvoir exercer vos talents culinaires, prendre l’apéritif… 
Les appartements sont équipés d’une kitchenette 
avec frigo, plaques à induction, évier. Un placard de 
rangement avec penderie est également intégré. 
Les volets roulants sont électriques et la résidence 
est équipée en Wifi. Chaque appartement dispose 

d’une terrasse. Une laverie gratuite est mise à 
disposition. La résidence dispose également de parkings 
protégés en surface.

Le responsable est logé sur place, l’accès est protégé 
par un visiophone, assurant ainsi la sécurité et la sûreté 
jour et nuit, 24/24. Outre le téléphone, un service de 
téléalarme est proposé.

UNE RÉSIDENCE TOUT CONFORT 

ENTRE VOUS ET NOUS 
UN PACTE DE 
SOLIDARITÉ 

Votre appartement est votre chez-
vous, vous pouvez donc conserver 
vos aides à domicile le cas échéant 
ou y avoir recours si nécessaire.

Quel que soit votre état de santé, 
Odelia vous soutient et vous 
accompagne dans votre parcours 
de vie. Sa résidence médicalisée 
située à 10 km peut également 
répondre à vos besoins.


