DANS CHAQUE ARRONDISSEMENT,
UNE OU PLUSIEURS RÉSIDENCES SENIORS

2e C
3e D
4e EF
5e G
6e HI

Louis Pradel 146 boulevard de la Croix-Rousse
Clos Jouve 10-12 rue D. Perfetti
Georges Rinck 21 rue Delandine
Georges Danton 8 place Danton
Marius Bertrand 12 rue Hermann Sabran
Jacques-Louis Hénon 64 boulevard des Canut
Jean-Baptiste Charcot 34 rue du Cdt Charcot
Adolphe Thiers 171 avenue Thiers
Georges Cuvier 152 rue Cuvier

7e KJ

Jean Jaurès 286 avenue Jean Jaurès
Marc Bloch 13 rue Marc Bloch

8e ML

Marie-Antoine Chalumeaux 4-6 rue St-Vincent-de-Paul
Renée Jolivot 1 rue Jean Sarrazin

9e ON

Jean Zay 5 rue Jean Zay
La Sauvegarde 507 avenue de la Sauvegarde

Envie d’en savoir plus ?
Vous êtes retraité de plus de 60 ans.
Vous souhaitez découvrir nos établissements.

CONTACTEZ NOUS !

04 26 99 66 11
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1er AB

UN CADRE DE VIE
SÉCURISÉ

DES ACTIVITÉS
À LA CARTE

TOUT POUR
VOTRE CONFORT

MON CHEZ MOI
EN CŒUR DE VILLE
Partout dans Lyon, des appartements à louer
avec services adaptés à des prix attractifs !

Résidences Autonomie Seniors, vivre intensément
La ville comme on l’aime, attentive

BIENVENUE CHEZ VOUS !

DES SERVICES À LA CARTE

Les 15 Résidences Seniors de la Ville de Lyon vous
proposent de nombreux appartements.
Emménagez avec vos propres meubles dans l’un de nos
F1, F1-bis ou F2, pour retrouver un nouveau « chez vous ».
Conçus pour votre bien-être, ils sont équipés d’un coin
cuisine, d’une salle de bains, et pour la majorité d’entre
eux, d’un balcon. Des appartements pour personnes à
mobilité réduite sont également disponibles.
Profitez d’un lieu de vie confortable disposant d’espaces
verts aménagés.
Dans certaines résidences, des appartements meublés sont
réservés à l’accueil des personnes venues rendre visite à
des résidents.
Ces appartements sont aussi dédiés à l’accueil temporaire
de seniors qui souhaitent tester la vie en résidence, venir en
ville en période d’hiver ou se rapprocher des enfants pour
les vacances...

Activités variées
Sorties culturelles, ateliers mémoire, jardinage,
chorale, peinture, gymnastique…
Service de restauration
Déjeuners en semaine, paniers repas le weekend, repas à thème ou festifs réguliers

@

Un accès à un équipement informatique
Connection internet dans toutes les résidences
Résidences intergénérationnelles
Des étudiants locataires bénévoles partagent
des moments de convivialité et d’échanges :
apéritif, lecture, jeu, sortie...
Lieux de vie ouverts sur leurs quartiers
Des associations y organisent des activités
auxquelles tous les seniors lyonnais sont conviés

UN CADRE DE VIE SÉCURISÉ
Accès protégés
Ouvertures par digicodes et interphones
Présence 24h/24 et 7 jours/7
Équipe de professionnels à votre écoute
Coordonne, si besoin, votre prise en charge
médico-sociale
Accompagnement par des psychomotriciens
ou des ergothérapeutes pour faciliter votre
quotidien
Nos résidences sont situées à proximité des commerces,
pharmacies, médecins et offrent un accès direct aux
moyens de transports de la ville.

DES PRIX
ATTRACTIFS !

Exemples de tarifs :
pour un F1 : 488€/mois
pour un F1-bis : 667€/mois
pour un F2 : 998€/mois

Aides sociales ou aides au logement CAF déductibles
Ces tarifs intègrent :
• les charges locatives, eau (chaude et froide), chauffage et électricité
• les services, animations proposées par l’établissement, présence de
personnel 24h/24 et 7 jours/7.

