
FOYER 
LOGEMENT

Pierre Bérégovoy

Les logements

www.neuillysurmarne.fr/

CCAS

1 avenue du Dauphiné

93330 Neuilly sur Marne

ü Personne âgée de plus de 60 ans

ü Valide et autonome

ü Lien avec la commune

- 47 studios (30m2)

- 5 F2 (45m2)

Une équipe attentive

- 1 Directrice

- 1 Secrétaire comptable

- 1 Animatrice

- 3 Agents de service 

- 4 Veilleurs de nuit 

Comment y accéder?

Les valeurs du 

Foyer 

Logement

Ø Maintenir l’autonomie et 

favoriser le lien social

Ø Offrir un lieu de vie rassurant et 

adapté 

Ø Proposer un accompagnement 

personnalisé

Tel : 01.43.00.24.20

Neuilly-Sur-Marne

En Bus 203, 127, 214 et 303

Arrêt : Ile de France



Bien vieillir
Vivre comme chez soi

Devenir résident
Vous souhaitez intégrer le Foyer 
Logement, 
- vous remplissez un dossier de 
préadmission. 
- vous rencontrez ensuite la Directrice 
pour visiter la structure et échanger 
sur votre projet. 
Si un logement est disponible vous 
pourrez le visiter. 

Les tarifs sont fixés chaque année par 
le Conseil Départemental de la Seine-
Saint-Denis. Pour l’année 2018 : 
Studio : 22,47€ par jour
F2 : 27,06€ par jour 
(L’eau et le chauffage sont compris)
Restent à votre charge l’électricité, le 
téléphone, l’assurance habitation et 
les repas si vous les souhaitez.
Une caution de 610€ est demandée à 
l’entrée.

Repas midi (facultatif): 
4,09€ (tarif 2017)
Repas invité :
8,46 € (tarif 2017)

La résidence est habilitée à 
l’aide sociale à l’hébergement 

et conventionnée APL.

Le programme d’animation impulse 
une vraie dynamique à la vie du 
Foyer Logement. 
Les résidents se retrouvent tous les 
jours autour d’activités créatives ou 
ludiques, mais aussi d’ateliers de 
prévention ou de communication.
Des animations culturelles et des 
rencontres intergénérationnelles 
sont également proposées.
Ces moments d’échanges et de 
convivialité permettent de rompre 
l’isolement, de favoriser la vie 
sociale et de préserver et stimuler 
l'autonomie.

Les résidents participent au suivi du 
fonctionnement  de l’équipement  
et peuvent être force de 
proposition, grâce aux instances 
mises en place telles que le Conseil 
de la Vie Sociale.

Le Foyer Logement est ancré dans 
un quartier vivant et proche des 
commerces. 
Il dispose d’une salle de 
restauration avec la possibilité de 
prendre le repas du midi en 
collectivité, d’un salon de 
convivialité, d’une bibliothèque, 
d’un salon de coiffure, d’une 
chambre d’hôte pour les proches 
et également d’un patio et d’un 
petit jardin.
Chaque logement dispose d’une 
kitchenette équipée de plaques 
électriques, d’un grand placard de 
rangement, de prises TV et 
téléphone. 
Toutes les salles de bain ont été 
rénovées et respectent les normes 
d’accessibilité. 


