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Communiqué de presse – Résidences Ekip’âge (VYV3 Bretagne) – Salon des séniors – 10 et 11 mars 

2023 

Qui sommes-nous ? 

Les résidences Ekip’âge ont été créées et sont gérées par VYV3 Bretagne (ex : Mutualité Française), 

spécialiste non lucratif du soin et de l’accompagnement en Bretagne. 

Philosophie et origine du projet 

Nous sommes partis du constat, qu’aujourd’hui, les personnes âgées autonomes qui ne peuvent plus 

ou n’ont plus l’envie de vivre chez eux (baisse de revenus, difficultés d’accès aux services, sentiment 

d’isolement…), ne trouvent pas toujours une réponse adaptée à leurs attentes. 

La résidence Ekip’âge ambitionne de répondre aux besoins de ces futurs locataires, en leur proposant, 

dans un budget accessible, de disposer de logements confortables, modernes, fonctionnels tout en 

bénéficiant d’un accompagnement. 

Nos résidences : 

 Dinan, 36 logements (du T2 au T3), ouverte en 2017 

 Baden, 35 logements (du T1 bis au T3), ouverte en juillet 2021, 

 Le Rheu, 36 logements (du T2 au T3), ouverte en décembre 2021, 

 Pont Péan, 36 logements (du T2 et T3), ouverte en janvier 2023 

Nos atouts : 

 Un cadre de vie agréable et rassurant, en plein cœur du centre-ville, 

 Des logements adaptés alliant confort, modernité et sécurité, 

 Des espaces de convivialité 

 Un accompagnement personnalisé 

 Des résidences à taille humaine, 

 Des tarifs accessibles (de 700 à 900€) 
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