
Un lieu de vie adapté au maintien à domicle
SOLUTION SENIOR



NATIBOX, le constructeur français de studios de jardin en ossature bois et VIVASERVICES, le réseau national de services à 
la personne, forts de leurs domaines d’expertises ont travaillé sur un projet commun pour garantir le maintien au domicile de 
nos aînés :

NATIBOX, le constructeur français de studios de 
jardin en ossature bois et VIVASERVICES, le réseau 
national de services à la personne, forts de leurs 
domaines d’expertises, ont travaillé sur un projet 
commun pour garantir le maintien à domicile des 
personnes âgées en perte d’autonomie :

LA SOLUTION SENIOR.

UN LIEU DE VIE DE HAUTE QUALITÉ
ADAPTÉ À LA VIE DES SENIORS
LA SOLUTION SENIOR est un lieu d’accueil pour 
personne âgée, adapté à leur mobilité, permettant 
de bénéficier du meilleur accompagnement à leur 
domicile ou à celui de leurs proches.

VOTRE PROJET

LES SERVICES

UN LIEU DE VIE ADAPTÉ À L’ACCUEIL DES SENIORS.

La visite de la NATIBOX vous 
permettra d’apprécier la qualité 
des prestations proposées et 

de valider votre choix.

2.
DÉCOUVRIR LES NATIBOX 
& VALIDER VOTRE PROJET !

Le jour J arrive ! L’installation de la 
NATIBOX se fait seulement en 1 journée. 
VIVASERVICES peut alors vous proposer 
l’ensemble de ses services et vous mettre 
en relation avec les autres acteurs médico-
sociaux.

4.
LA POSE ET L’UTILISATION 

DE VOTRE LOGEMENT

Entrez en contact avec nous pour une 
présentation détaillée du concept : vous 
définirez vos besoins et déterminerez le 

niveau de finition de votre projet.

1.
ÉTUDIER LA FAISABILITÉ ET 

DÉFINIR VOTRE PROJET

Après les déclarations d’urbanisme, 
votre NATIBOX sur mesure sera mise 
en production et nos partenaires 
préparerons l’arrivée de votre studio de 
jardin (plots bétons et raccordements).

3.
DÉCLARATIONS 

ADMINISTRATIVES

                                                         , un service de maintien à domicile
des personnes âgées en perte d’autonomie.

À ces services peut être associé un accompagnement global des autres acteurs médico-sociaux permettant 
d’apporter une assistance quotidienne et une meilleure qualité de vie :

À
NOTER

Médecine de ville Prestataires de 
santé à domicile

Téléassistance  
(détecteur de chute)

Livraison de repas

Aide au lever
et au coucher

Aide à la toilette Entretien du domicile

Aide à la mobilité
(intérieur et extérieur)

Garde malade
de nuit

Préparation et aide
à la prise des repas

Des aides financières existent, sous conditions, pour faciliter 
la vie quotidienne de nos seniors (APA,...)



NATIBOX est un constructeur français de 
studios de jardin prêts à vivre en ossature bois qui 
s’appuie sur l’expertise de NATILIA, leader de la 
maisons ossature bois en France.
Les NATIBOX sont intégralement fabriquées au 
sein de leur propre usine POBI située en France 
à La Charité sur Loire.

2 expertises au service du
maintien à domicile !

Présents sur toute la France, NATIBOX et VIVASERVICES sont à votre 
disposition pour échanger sur votre projet, à proximité de votre lieu de vie. 
N’hésitez pas à entrer en contact avec nous !

 DE 30 AGENCES
partout en France

OSSATURE BOIS

FABRIQUÉ EN FRANCE

VIVASERVICES est un réseau national de 
services à la personne, accompagnant au 
quotidien des personnes âgées au travers de son 
offre de services VIVA SENIORS. 

 DE 70 
agences

 DE 1400 
salariés

1 000 000 D’HEURES
de prestations réalisées 

en France en 2021.
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