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Journée internationale pour les personnes âgées : selon une étude
menée par Villa Beausoleil, les seniors ont l’appétit de vivre !
Qu’attendent les français de plus 65 ans ? Quel est leur état d'esprit ? Quelle est leur définition
du bien vieillir ? Convaincu que les seniors sont simplement des jeunes de plus de 60 ans,
Villa Beausoleil, acteur majeur de l’hébergement et de l’accompagnement des seniors partage
quelques enseignements qui viennent renforcer leur conviction et confirment que les plus
belles années restent à venir. A l’occasion de la Journée internationale pour les personnes
âgées, Villa Beausoleil dévoile les résultats de son étude réalisée en collaboration avec
l’institut de sondage Yougov*.

Les seniors veulent vivre pleinement !
L’ouverture des résidences sur l'extérieur est indispensable pour les seniors en quête
d’ouverture sur le monde qui les entoure : 97% des sondés estiment qu’il est important de
vivre dans une résidence services seniors (RSS) ouverte sur l’extérieur, qui proposent aussi
bien des espaces comme des jardins, que des échanges avec les locaux du quartier. Dans
cette volonté de “vivre ensemble” et de dynamisme, 21% souhaitent s’engager dans des
associations ou dans la vie électorale et d’autres sont attachés à davantage de relations
avec les plus jeunes. Ainsi, les relations intergénérationnelles demeurent essentielles, en
effet, 1 personne sur 5 a déclaré vouloir passer du temps avec des enfants et jeunes
étudiants; des relations importantes pour les seniors, qui favorisent le développement du lien
social contribuant à leur épanouissement. Par ailleurs, 1 répondant sur 5 souhaite prendre
en main les réseaux sociaux pour rester connecté avec l’extérieur et 66% désirent un salon
privatif pour recevoir leurs proches. Les répondants soulignent également une volonté de
s’amuser, d’ailleurs, 75% soutiennent que les RSS sont des lieux pour se divertir avec des
activités originales et 82% pour se maintenir en forme physique et psychologique. L’étude
révèle un appétit de vivre et une soif d’apprendre et de réapprendre des activités : 54% des
sondés souhaitent apprendre à faire du vélo, 25% désirent jouer d’un instrument de musique
et 30% apprendre une langue étrangère.
Une qualité de vie sans compromis !
Les seniors sont de plus en plus exigeants sur leur qualité de vie en résidence services
seniors. Restauration, équipement, cadre… ils attendent de ces lieux de vie qu'elles soient à
la hauteur de leurs attentes. 78% des sondés estiment que l’offre de restauration est
importante en RSS. D’ailleurs, la bistronomie a le vent en poupe du côté des 65+, ils sont
davantage à préférer le petit « bistrot français » (35%) à la restauration d’un chef étoilé (5%).
En termes d’équipement, les seniors attendent de pouvoir profiter d’installations d’exception
pour vivre des expériences hors du commun dans les RSS. Ainsi, un quart (25%)
souhaiterait qu’elles proposent des salles multisensorielles, 41% imagineraient bien avoir
accès à un SPA ou un jacuzzi (48% des femmes), 47% à une salle de théâtre ou encore à
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un véritable cinéma pour 32% des répondants. D’autres, aimeraient simplement avoir la
possibilité de venir accompagner de leur animal de compagnie (31%).
Enfin, les répondants montrent une certaine sensibilité concernant la démarche responsable
des RSS. 82% d’entre eux estiment qu’il est important que les RSS aient un ancrage local
ou proposent une offre de restauration biologique et locale.
En conclusion, les RSS se doivent d'être un lieu de vie ouvert sur le monde et d’offrir des
services et des équipements de qualité pour assouvir leur envie de bien vieillir.
Villa Beausoleil, des résidences services seniors d’exception
Villa Beausoleil est une entreprise 100% familiale et indépendante qui conçoit, construit et
gère 20 maisons de retraite médicalisées et résidences services seniors en France depuis
1967. Des lieux d’exception et innovants pour les seniors qui se différencient par leurs
architectures modernes, (piscine, cinéma, salle de fitness…), des activités divertissantes et
stimulantes ainsi que par des services de qualité. En effet, Villa Beausoleil prône
l’importance du bien-être des aînés qui ont le droit de vieillir heureux.
A PROPOS DE VILLA BEAUSOLEIL
Villa Beausoleil est une marque du groupe Steva. Créé en 2005 en structurant une aventure
familiale démarrée en 1967, Villa Beausoleil-Steva est un acteur français majeur qui offre aux
personnes âgées, quel que soit leur niveau d’autonomie, une solution unique d’hébergement et
d’accompagnement, complète, sur-mesure, humaine et innovante, en Villa Beausoleil ou à leur
domicile. Le groupe dispose à ce jour de 7 maisons de retraite médicalisées (EHPAD) et 16
Résidences Services Seniors - dont 3 qui ouvriront d’ici fin 2023 - réparties entre la première
couronne francilienne et les régions Normandie, Grand-Est, Nouvelle-Aquitaine et AuvergneRhône-Alpes. Fort d’un chiffre d’affaires de 77 millions d’euros en 2020 et d’une équipe de
850 personnes, le groupe affiche de très fortes ambitions avec les ouvertures de 3 résidences
prévues d’ici fin 2023.
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