Le 7 Juillet 2014
Communiqué de presse

La Résidence Les Yuccas – « un havre de bien-être »
pour les seniors – placée sous le signe du « Bien vieillir »
Pour voir la vidéo de l’inauguration – CLIQUEZ ICI
Le 6 juin dernier, Isabelle Pécou, Directeur Général de B2V et Gérante des Yuccas a inauguré la résidence seniors éponyme en
présence notamment de David Lisnard, Maire de Cannes, Vice-Président du Conseil Général des Alpes-Maritimes et de JeanClaude Barboul, Président des Commissions Sociales Agirc-Arrco.
Située en plein cœur de Cannes, la Résidence, entièrement modernisée, offre aux retraités le confort et la sécurité dont ils
ont besoin, tout en respectant leur indépendance.
C’est le challenge que s’est donnée Isabelle Pécou et le Groupe B2V, lors des rénovations : mettre l’accent sur « la sécurité, la
vie sociale, les services à la carte et les actions de prévention » dans le but de faire bénéficier les retraités d’un cadre de vie
favorisant le « Bien vieillir ».Le Professeur Hélène AMIEVA, professeur en psycho gérontologie, épidémiologiste, chercheur à
l’Université de Bordeaux et membre de l’Observatoire B2V des mémoires, présente à l’inauguration, a souligné l’importance
de la prévention et de l’environnement de vie des seniors.
Un des conseils du Pr. AMIEVA pour stimuler sa mémoire : les relations sociales.
Le propre de cette résidence est d’allier confort, vie pratique et vie sociale, souligne le Pr. Hélène AMIEVA.

Pour découvrir tous les conseils de prévention du Pr. Hélène AMIEVA pour favoriser votre mémoire : CLIQUEZ ICI
A propos de la Résidence Les Yuccas :
En location saisonnière ou permanente la Résidence propose des studios et deux-pièces en location à partir de 1 688 €/mois,
incluant la restauration du midi et toutes charges comprises (eau, chauffage, électricité, taxes diverses). Située en plein cœur
de Cannes, la résidence bénéficie d’une situation privilégiée. Des services (dont la restauration), des activités de loisirs, un
programme de prévention favorisant le « Bien vieillir » sont proposés aux résidents.
Pour tout renseignement et réservation : Résidence les Yuccas, 4/6 Allée des Yuccas 06400 Cannes
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