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Les Coquillottes

LES APPARTEMENTS

LES ANIMATIONS

Le Foyer-logements est composé
de 50 appartements de type F1
bis et de 8 appartements de type
F2, tous avec balcon.
Le résident s’installe avec ses
meubles, ses objets familiers
dans un logement dont il est
locataire.
Chaque appartement est équipé
d’une double plaque électrique.

L’animation est vecteur de bien
être psychique et physique. Nous
vous proposons diverses activités
telles que : gym douce, peinture
sur soie et à l’huile, jeux de cartes
et de scrabble, loisirs créatifs et
ponctuellement des sorties
restaurants, des lotories ainsi que
des animations à thèmes (les
anniversaires, la chandeleur, les
barbecues, Noël…).

Appartement FI

Salle d’animation

LES SOINS
Vous avez le libre choix de votre
médecin et de vos auxiliaires
médicaux. Vous pouvez faire
intervenir une aide à domicile.
En cas de besoin, vous pouvez
bénéficier de la distribution de vos
médicaments par notre aide
soignante, les piluliers devant être
préparés par votre famille ou une
infirmière
sur
prescription
médicale.

Animation peinture

LA SECURITE
L’équipe composée de 9
personnes est à votre disposition
24 h / 24 y compris la nuit grâce
à une astreinte téléphonique.
Animation peinture

LES TARIFS 2014
Redevance mensuelle
(y compris la totalité de la
consommation d’eau, chauffage
collectif et éclairage commun).
Appartement F1 bis

582,94 €

Appartement F2

699,53 €

Restauration

LES REPAS
Vous pouvez prendre le repas de
midi au restaurant de la structure.
Un potage peut être fourni pour le
soir. Vous avez la possibilité de
recevoir famille et amis au restaurant. Une chambre d’amis est
également disponible.

Dans une ambiance familiale,
chacun s’efforce de rendre votre
vie aussi agréable que possible.
L’ adhésion à un système de télé
alarme est vivement conseillée.

Ressources
Prix du
mensuelles suivant repas par
déclaration d’impôt personne
Moins de 915 €
De 915 € à 1100 €

6,00 €
8,00 €

Plus de 1100 €

8,90 €

Forfait soupe (sans conditions de
ressources) : 15 euros/mois

