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Centre Communal d’Action Sociale 

Commune de VILLIEU LOYES MOLLON 

 
Le Foyer Logement a 
pour but d’offrir aux 

personnes âgées un 

logement assurant une 
indépendance de vie 

équivalente à celle de 
tout domicile personnel, 

complétée par la 
proximité de services 

collectifs sociaux 
susceptibles de fournir les 

prestations nécessaires 
aux besoins particuliers 

des locataires. 
 

15 logements  

pour personnes âgées 

au cœur du village  

de VILLIEU LOYES MOLLON 
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Un lieu convivial parfaitement adap-

té au cœur du village, dans le parc 

du clos Quinat magnifiquement ar-

boré. 

Pour enrichir la vie des résidents, 

des activités seront organisées à l’in-

térieur et à l’extérieur de l’établisse-

ment. 

Certaines associations pourront ve-

nir animer le quotidien, et créer un 

lien avec les personnes âgées. 

Les résidents pourront également 

bénéficier dans l’établissement de 

soins d’intervenants extérieurs : ki-

nésithérapeutes, pédicures, infir-

miers, services de soins à domicile. 

L’entretien des appartements est à la 

charge des résidents qui auront la 

possibilité de solliciter l’aide a do-

micile d’un service extérieur. 

FOYER LOGEMENTS : 15 logements pour personnes âgées 

En fonction de 

leur degré de dé-

pendance, les 

résidents bénéfi-

cieront, éventuel-

lement, de l’Allo-

cation Personnali-

sée d’Autonomie 

(APA) qui finance les services d’aide à domi-

cile suivant un plan élaboré par les services du 

Conseil Général. 

 

Les logements sont conventionnés au titre de 

l’APL en fonction des ressources de chacun. 

Montant du loyer: 470.38€ . 

 

La résidence pour personnes âgées est dotée 

d’un conseil de vie sociale. 

Un lieu privilégié de l’expression des rési-

dents et de leur famille. 

 

 

« Que la personne âgée reste un citoyen à 

part entière et puisse se faire entendre » 

telle est la volonté de la municipalité:  

 

 

Si ce type d'hébergement convivial et chaleu-

reux vous séduit n'hésitez pas à prendre 

contact avec le CCAS de la commune en mai-

rie. 

Une salle de bain 

adaptée 

 

 

 

 

 

Un coin cuisine 

équipé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La salle de vie commune claire et spacieuse. 


