
Un service de la Ville 
de Colomiers et du 
Centre Communal 
d’Action Sociale 
et de Santé pour 
l’accompagnement 
des seniors 
autonomes et 
dépendants.

E.
H.

P.
A.

D
Et

ab
lis

se
m

en
t d

’H
éb

er
ge

m
en

t p
ou

r l
es

 P
er

so
nn

es
 A

gé
es

 D
ép

en
da

nt
es

RÉSIDENCE ÉMERAUDE
Anne-Laffont
Située à Colomiers (10mn de Toulouse), la résidence Emeraude Anne-
Laffont est un établissement destiné aux personnes âgées autonomes 
et dépendantes.
Convivial et moderne, ce lieu de vie est capable de répondre à tous les 
besoins liés au grand âge, en proposant :

 84 chambres pour des hébergements permanents,
 10 lits en unités de vie pour les personnes atteintes de la maladie     

d’Alzheimer,
 5 places en accueil de jour pour les personnes vivant à domicile et 

souffrant de troubles cognitifs.

Cette résidence s’inscrit dans une logique d’accompagnement 
des seniors par la Ville de Colomiers. L’enjeu est à la fois de 

permettre aux seniors actifs de se maintenir le plus longtemps 
possible chez eux grâce aux services du C.C.A.S.S. (animations, 
aide à domicile...), mais aussi de proposer, une prise en charge 
de la dépendance par une équipe de professionnels dans un cadre 
agréable et adapté.

www.ville-colomiers.fr



Des services de qualité

  PERSoNNEl
La Directrice et l’ensemble de l’équipe mettent tout leur professionnalisme à votre service 
7 jours/7 et 24h/24 pour assurer vos soins, votre sécurité, votre confort et vos loisirs. 
L’équipe tient à offrir à chaque résident un projet de vie individualisé prenant en compte 
ses capacités, ses désirs tout en respectant son rythme de vie, son vécu, ainsi que la place 
de ses proches.

  PREStAtIoNS
La résidence Emeraude Anne-Laffont s’inscrit dans une démarche qualité et dans un 
processus d’évaluation continue afin de vous garantir les meilleures prestations. 

Proposer un hébergement de qualité
Des espaces d’accueil chaleureux collectifs et individuels sont à disposition pour vous 
et vos familles. Des chambres spacieuses, lumineuses et calmes favoriseront votre 
détente et votre repos.  

Poursuivre le plaisir de la table 
Parce que le moment du repas est aussi un moment de plaisir, notre équipe de restauration 
propose des menus adaptés et instaure des moments de partage.

Animer vos journées 
L’animatrice et l’ensemble de l’équipe interviennent dans l’établissement afin de proposer 
des activités quotidiennes, individuelles ou collectives en toute convivialité.

Soigner dans le respect de la dignité
Le médecin coordonateur de la résidence et son équipe para-médicale (infirmières, 
aides soignantes, aides médico-psychologiques, psychologue) sont très attentifs à vos 
besoins. Leur priorité est de veiller à votre bien être et à votre sécurité en lien permanent 
avec votre médecin généraliste. Une aide administrative est assurée par l’équipe de 
Direction pour vous accompagner dans toutes vos démarches.

D’autres prestations sont également proposées afin de favoriser votre confort  :
• Salon de coiffure et coiffeuse professionnelle
• lingerie pour l’entretien du linge 
Prestations à la charge du résident

repères
 84 lits 

en hébergement permanent

 10 lits 
en unité de vie Alzheimer

 5 places 
en accueil de jour

 Chambres individuelles 
meublées :
• 20m² de surface
• salle de bain intégrée 
avec douche italienne et 
sèche serviette
• personnalisation possible



  SItUAtIoN
La résidence Emeraude Anne-Laffont est implantée au cœur d’un quartier dynamique de 
Colomiers, les Marots aux abords d’un square public équipé de mobilier intergénérationnel 
(«parcours santé» seniors) et à proximité des commerces. Un environnement idéal pour  
favoriser les échanges avec les habitants du quartier.

  tARIFS/PRE-INSCRIPtIoNS
Le tarif prévisionnel mensuel est approuvé chaque année par le Conseil départemental de la 
Haute-Garonne et l’Agence Régionale de Santé (ARS). Il est affiché dans l’établissement et 
sur le site internet de la ville : www.ville-colomiers.fr
Possibilité de prise en charge par l’Aide sociale selon conditions de ressources.

Pour toute demande d’inscription ou d’information, veuillez contacter :

Résidence Emeraude Anne-Laffont   
2 Avenue du Louron, 31770 COLOMIERS
Tél. 05  61  15  88  20 

  AIDES FINANCIERES
Aide sociale
Ce dispositif permet d’aider les résidents à acquitter leurs tarifs journaliers en cas 
d’insuffisance de revenus. Il porte sur le tarif d’hébergement et est soumis à des conditions 
de ressources.

Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA)
Elle est versée aux personnes âgées en perte d’autonomie, pour financer toutes les aides 
nécessaires pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne en établissement. 

Allocation Personnalisée au Logement (APL)
Il s’agit d’une aide à la personne (sous conditions de ressources) destinée à réduire les 
dépenses de logement de ses bénéficiaires.

Un accueil adapté

repères
 8761m² 

de surface totale

 Espaces de promenade 
Square des marots
• Jardin thérapeutique
• Parcours santé seniors
• Aire de pétanque
• Aire de jeux enfants

 40 places de parking 
gratuites



  CoNtACtS
Centre Communal d’Action Sociale et de Santé
18 place du Languedoc
BP 30 330, 31776 COLOMIERS CEDEX
Tél. 05 61 15 22 26

Résidence Emeraude Anne-Laffont
2 avenue de Louron, 31770 COLOMIERS
Tél. 05 61 15 88 20

  ACCèS
Voiture RN124, sortie 5, direction Marots
Gare SNCF, Ligne C, arrêt Colomiers
Bus Tisséo Ligne 55, arrêt Place des Marots

Infos pratiques

Mairie

Résidence Emeraude
Anne La�ont

C.C.A.S.S.
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www.ville-colomiers.fr


