
Résidence Séniors Villas GINKGOS
« Les Alisiers » aux Sables d’Olonne 

Seniors, bienvenue à bord 
dans la ville du Vendée Globe  !

L’ANIMATION 
UN MOYEN DE GONFLER  
SES VOILES ET DE CONSERVER 
SA LIBERTÉ ET  
SON INDÉPENDANCE !

Ainsi en toute liberté, chaque habitant 
peut s’adonner à une activité physique 
ou cognitive régulière. « Notre 
différence, c’est le grain de folie qui va 
(re)donner envie, surprendre et mettre 
en projets ! »  De quoi donner des ailes 
aux habitants pour partager, construire 
une idée ensemble et transmettre leur 
passion : jardinage, chant, chorale, arts 
plastiques... Les seniors voient même 
plus loin. « Chaque année, les habitants 
des Villas Ginkgos mettent sur pied un 
séjour à l’étranger. C’est ainsi que nous 
avons fêté les 90 ans d’une habitante 
en Grèce ! Un souvenir très fort. 
Chacun est libre de ses choix en totale 
indépendance. »

SÉCURITÉ À BORD 
UN INCONDITIONNEL

Répondre au besoin de sécurité des 
habitants est l’une des priorités des 
Villas Ginkgos. « Cette bienveillance se 
traduit par une présence sept jours sur 
sept », indique Franck Jahan. Conçue 
pour être sécurisante, l’architecture des 
villas est équipée d’une télé-assistance 
et de caméras de surveillance, y 
compris dans le parking sous-terrain 
de la résidence. Autre exemple, les 
portes d’accès aux appartements 
sont équipées de double-barillets qui 
permettent au personnel muni d’un 
pass, d’intervenir au besoin. « Grâce à 
ces équipements “intelligents”, les Villas 
Ginkgos assurent à leurs habitants une 
sécurité 24h/24h. Les seniors et leurs 
proches sont rassurés au quotidien, 
même en cas d’absence. »

Vieillir est une chance... de poursuivre longtemps sa vie ! Cette formule encore timide en France,  
est au contraire la profonde conviction d’un modèle innovant de résidences senior en Vendée.  

Le concept Ginkgos compte déjà quatre villas aux Sables d’Olonne, à Saint-Jean-de-Monts,  
à Challans, à Rezé... et la cinquième à La Roche-sur-Yon fin 2020  !  

Quel est le secret des Villas Ginkgos ? Un cap résolument axé sur le goût à la vie... et donc la longévité.

Ce reportage a été réalisé sur la Goëlette “Diva”  
qui propose des croisières en baie des Sables.
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Animer, c’est insuffler la vie ! Avec cette 
philosophie, les Villas Ginkgos déploient un 
programme d’animations convivial,  
pour donner à tous plaisir à se rencontrer.

se plaît à rappeler Franck Jahan, gérontologue, 
directeur général des Villas Ginkgos.
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Myriam Trichet, infirmière, responsable de la Résidence et l’équipe des Alisiers.

134    |    LES SABLES MAGAZINE • n°22 135    |    LES SABLES MAGAZINE • n°22



UNE ARCHITECTURE 
QUI STIMULE LES SENS

Les Villas Ginkgos « Les Alisiers » ont fait du “bien 
vivre” une signature stimulante. « Les seniors 
bénéficient d’appartements spacieux, adaptés et 
lumineux (T2 et T3 en location) ou de maisons 
individuelles, qui permettent de s’installer à l’année 
ou en séjour temporaire. Tout autour, il est facile de 
recevoir famille et amis dans un vaste lieu de vie 
chaleureux, au cœur d’un jardin fleuri agrémenté 
d’un potager et d’une piscine couverte chauffée à 
32°. Plusieurs espaces de détente cosy (salon zen, 
bibliothèque...) permettent de prendre du temps 
pour soi et créer des liens facilement. »  
Enfin, la Résidence Séniors Villas Ginkgos  
« Les Alisiers » dispose de son propre restaurant 
ouvert sur l’extérieur, qui fait la part belle aux 
produits frais et de saison, pour stimuler le goût et 
l’appétit, à travers une cuisine « fait maison ».

UN BILLET ACCESSIBLE

Pour répondre à chaque situation, les Villas Ginkgos 
proposent plusieurs forfaits non obligatoires 
(Harmonie, Zen, Éclat...) avec des services à la 
carte : assistance personnalisée 24h/24h, pension 
complète, repas à l’unité, assistance pour les petits 
travaux ou l’informatique... Dotée d’un agrément 
Qualité Services à la Personne, les Villas Ginkgos 
offrent des tarifs de location très compétitifs. Pour 
un T2 ou un T3 de 50 à 70 m2, compter un coût 
moyen mensuel à partir de 950 €, comprenant 
le loyer et le forfait “Ginkgos Douceur” (forfait de 
services minimum obligatoire). De plus, le loyer est 
éligible à l’allocation logement et nos prestations 
aux réductions ou crédits d’impôts liés aux services 
à la personne. 
Les Villas Ginkgos « Les Alisiers »  
est la première résidence Séniors  
de la Région des Pays de la Loire  
à avoir obtenu le label qualité Viseha.

Les Villas Ginkgos ont fait 
du “ bien vivre ”

 une signature stimulante.

RÉSIDENCE SENIORS VILLAS GINKGOS
« LES DEMEURES YONNAISES »
à La Roche-sur-Yon (plein centre ville)

UN PROJET ÉTHIQUE, HUMAIN ET CONVIVIAL  
AU SERVICE DE LA LONGÉVITÉ DES FUTURS HABITANTS 
DE LA 5ÈME VILLAS GINKGOS !

Le projet est né il y a une douzaine d’années, co-fondé par Matthieu 
Leclair, Président des Villas Ginkgos et Franck Jahan, Gérontologue, 
Directeur des Villas Ginkgos, tous deux au service de la longévité depuis 
plus de 20 ans.
La philosophie des Villas Ginkgos repose sur plusieurs piliers qui en font sa 
spécificité :
• Vision positive et différente du vieillissement 
•  Conception forte de la place et du rôle des seniors dans la société
• Connexion permanente avec la cité, aux modes de vie 
•  Stimulation quotidienne des habitants-résidents, chacun restant libre de 

ses choix
• Contribution à la solidarité entre habitants-résidents 
•  Maintien et développement du désir, de l’envie de réaliser des projets 
• Tarifs accessibles financièrement aux seniors

LES ENGAGEMENTS DES VILLAS GINKGOS

  •  Des tarifs de location (T1, T2 et T3) et de services compétitifs, adaptés 
aux seniors

•  Le Respect de la vie privée, de chaque personne (confidentialité et 
discrétion professionnelle)

•  La Sécurité grâce à une résidence pensée pour le confort et la sérénité 
de chacun

•  Le Professionnalisme des équipes travaillant au sein des Villas Ginkgos
•  L’Offre de vastes logements disposant du confort, conçus spécialement 

pour les seniors (30 à 86 m2)
• Un Lieu de Vie pensé comme un véritable « Chez Soi »
•  La Personnalisation et l’Adaptation de forfaits de services selon les 

besoins individuels
• L’Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
• La grande Diversité d’Animations et d’Activités, individuelle et collectives
• Le Développement des relations amicales et familiales
• L’Ouverture de la résidence sur la Ville, la Vie
• L’acceptation d’Animaux de Compagnie
•  L’Évaluation continue de la qualité des prestations délivrées
•  La Recherche Permanente de l’amélioration du bien-être de chaque 

personne accueillie
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Matthieu Leclair & Franck Jahan,
co-fondateurs des Villas Ginkgos.

LES DEMEURES YONNAISES
LA ROCHE-SUR-YON.
46 rue de la Marne
Tél. 02 85 29 88 88 
www.villas-ginkgos.com 

Ouverture de la résidence prévue  
pour la fin de l’année 2020.
Réservations possibles dès le mois de juin

LES ALISIERS
LE CHÂTEAU D’OLONNE
53 avenue René Coty - Les Sables d’Olonne
Tél.  : 02 51 20 19 20
www.villas-ginkgos.com
Mail : villasginkgoslesalisiers@gmail.com
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La « Vraie Vie » en Images...

Les Villas Ginkgos, « c’est une nouvelle page de vie qui s’ouvre. Tout est prétexte 
à se tourner vers l’extérieur ». Et pour cela, chaque résidence propose des activités, 
matin et après-midi, « C’est un de nos outils d’accompagnement de la 
longévité pour bien avancer en âge et continuer à avoir un minimum 
d’activités physiques et intellectuelles et surtout de donner envie 
d’avoir encore et/ou à nouveau plein d’envies… », insiste Franck 
Jahan, gérontologue, directeur et co-fondateur des Villas Ginkgos. 
Sans oublier les sorties régulières et chaque deuxième quinzaine de 
mai, le séjour à l’étranger : Crète, Grèce, Turquie, Canaries, ou encore 
Les Baléares et La Costa Brava, en juin cette année (reporter à l’année 
prochaine). « C’est aussi un moyen de créer du lien. » 
Les tarifs ne doivent pas être un frein au bien vieillir ! Les résidences 
Villas Ginkgos sont accessibles financièrement à tous les seniors et  
« c’est une vraie fierté », se félicite Franck Jahan. Éligibles à l’allocation logement, 

aux réductions et crédits d’impôts grâce à l’agrément qualité « services à la 
personne » détenu par les Villas Ginkgos, les habitants louent des T1, T2 ou T3 

à partir de 950 e/mois (tout compris sans les repas qui sont facultatifs) pour 
permettre à tous les seniors de s’offrir ce nouveau lieu de vie et selon les 

besoins il existe aussi des forfaits optionnels (Harmonie ou Assistance). 
En fonction des attentes de chacun, ils permettent l’accès à un bouquet 

de services divers et variés proposés 7 jours sur 7 par la résidence 
comme l’assistance 24h/24, la pension complète, les repas à l’unité (y 
compris petits déjeuners et dîners), l’assistance pour les petits travaux 

ou l’informatique. 
« Accompagner le plus loin possible et du mieux possible nos 

habitants, tel est notre souhait et notre engagement ». Les villas 
Ginkgos disposent d’une équipe pluridisciplinaire de professionnels formés 

et diplômés, présente 7j/7, qui travaille en lien étroit avec les cabinets médicaux, 
services de soins infirmiers, de maintien à domicile…

Les cinq Résidences Seniors Villas Ginkgos

BELLES RIVES
REZÉ (Loire-Atlantique)

1-5 Rue Frederico Garcia Lorca
RENSEIGNEMENTS : 02 40 05 00 00

LE CLOS SAINT-JEAN
SAINT-JEAN-DE-MONTS

6 rue de l’Avenir
RENSEIGNEMENTS : 02 51 58 11 00

BONNE FONTAINE
CHALLANS

45 rue Bonne Fontaine
RENSEIGNEMENTS : 02 51 55 01 01

LES ALISIERS
LES SABLES D’OLONNE

53 avenue René Coty
RENSEIGNEMENTS : 02 51 20 19 20

Site internet :  villas-ginkgos.com

LES DEMEURES YONNAISES
LA ROCHE-SUR-YON 

46 Rue de la Marne
RENSEIGNEMENTS : 02 85 29 88 88

OUVERTURE
FIN 2020

138    |    LES SABLES MAGAZINE • n°22


