
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

Paris, le 15 mars 2023 

Les Résidences Services Seniors Stella organisent 

des Journées Portes Ouvertes le vendredi 31 mars 

et le samedi 1er avril 2023 

 

4 résidences seniors Stella ouvrent leurs portes le vendredi 31 mars et le samedi 1er avril, de 

10h à 19h. En plus de visiter les espaces de convivialité et des appartements, les visiteurs 

pourront, s’ils le souhaitent, participer au programme d’activités sur le thème du bien-être 

organisé spécialement pour l’occasion.  

 

Désireuses de faire connaitre le concept de Résidence Services Seniors, les résidences Stella 

organisent régulièrement des Journées Portes Ouvertes. Prochainement, 4 résidences 

ouvriront leurs portes le vendredi 31 mars et le samedi 1er avril lors de journées conviviales.  

A cette occasion, les résidences ont organisé des activités ou stands sur le thème du bien-être. 

C’est un thème cher aux équipes qui accompagnent quotidiennement les résidents, pour 

lesquelles le bien-vieillir des seniors est une priorité.  

Les visiteurs seront accueillis de 10h à 19h. En plus de visiter les espaces de convivialité des 

résidences, ils pourront visiter des appartements. Car, dans les résidences Stella, ce sont de 

véritables logements privatifs qui sont proposés à la location. Du studio au T3, ils contiennent 

une cuisine équipée, un salon/salle à manger, une ou deux chambres selon la typologie de 

l’appartement, un balcon ou une terrasse. En habitant chez Stella, on est véritablement chez soi, 

à domicile.  

Les avantages à habiter en résidence seniors sont nombreux. On trouve sur place une ambiance 

chaleureuse grâce aux nombreux moments d’échanges proposés chaque jour : repas au 

restaurant de la résidence, activités et animations, pause gourmande l’après-midi... Le personnel 

de la résidence est présent 24h/24 et 7j/7, ce qui assure une véritable tranquillité d’esprit. Par 

ailleurs, les services proposés (restauration, ménage, blanchisserie, aide à faire les courses, petit 

bricolage etc.) permettent de soulager le quotidien. Tout en gardant son autonomie et son 

indépendance, dans un appartement que l’on peut meubler et décorer à son goût.  

 

Marie-Thérèse, résidente aux Vergers de Paul à Mulhouse, nous a confié : « Je suis venue ici car 

je tombais souvent et mes enfants ne voulaient plus que je reste seule. Nous avons eu un très bon accueil, 

on nous a invité à déjeuner. Le personnel est très gentil ; tout ce qu’ils peuvent faire, ils le font. Je vois 

mes enfants très régulièrement. Parfois, ma fille participe avec moi aux activités de la résidence. J’aime 



bien l’atelier cuisine.  Je fais aussi de la gym et du thaï chi. Je me sens bien chez moi. J’ai gardé quelques 

meubles, mon canapé etc. J’ai du soleil, c’est très bien. Je cuisine dans mon appartement : le mardi, mon 

frère vient déjeuner chez moi, et le mercredi, c’est mon fils. Les autres jours, je déjeune au restaurant de 

la résidence. C’est pratique pour faire moins de courses, et c’est bien pour rencontrer des gens !» 

 

A propos de Stella Management 

Créée en 2017, Stella Management est gestionnaire de Résidences Services pour Seniors à 

travers la marque Stella. Les Résidences Services Seniors Stella sont des lieux de vie chaleureux 

où les personnes âgées de plus de 60 ans peuvent louer des appartements qualitatifs et 

abordables en centre-ville. Les résidents Stella, seniors autonomes, trouvent sur place un panel 

complet de services à la carte (animations, restauration, ménage etc.) pour vivre en toute 

sécurité, dans un cadre convivial, avec un personnel attentif présent 24h/7j. 

 

4 résidences Stella ouvrent leurs portes les 31 mars et 1er avril 2023 : 

Les Rives du Tarn – 6/10 rue Auguste Vidal 81000 ALBI – 05 32 11 19 84 

Les Vergers de Paul - 10 rue des Vergers 68100 MULHOUSE – 03 67 23 02 79 

Les Berges de Seine - 1 Cours Jacquin 10000 TROYES – 03 52 59 01 11 

La Garance - 2 Rue Justine Favart 30400 VILLENEUVE LES AVIGNON – 04 84 36 00 88 

 

Contact presse : ab@stella-management.com 

 


