
RÉSIDENCES SENIO
RS,

être chez soi en to
ute sécurité

Si vous êtes retraité
 de plus de 60 ans (o

u 57 ans sur déroga
tion) 

et si vous êtes valide
 et autonome, nous serons heur

eux de vous faire

découvrir nos établi
ssements.

Pour plus d’informations, contactez le 
service gérontologie

 :

04 26 99 66 11
Centre Communal d’Action Sociale

 Service gérontologi
e

Mairie de Lyon - 69205
 Lyon cedex 01

Pour vivre votre ret
raite en toute conviv

ialité

Envie d’en savoir p
lus ?

Venez découvrir par
tout dans Lyon, des 

appartements 

à louer avec service
s adaptés à des prix

 attractifs. 
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Dans chaque arron
dissement, 

une ou plusieurs ré
sidences seniors 

Louis Pradel 146 bou
levard de la Croix-Ro

usse - 69001

• Clos Jouve 10-12 r
ue D. Perfetti - 6900

1

• Rinck 66 cours Suc
het - 69002

• Danton 8 place Da
nton - 69003

• Marius Bertrand 12 rue
 Hermann Sabran - 69004

• Hénon 64 boulevar
d des Canuts - 69004

• La Sarra place du 
158e R.I. - 69005

• Charcot 34 rue du Cdt Charc
ot - 69005

• Thiers 171 avenue
Thiers - 69006

• Cuvier 152 rue Cuv
ier - 69006

• Jean Jaurès 286 av
enue Jean Jaurès - 6

9007

• Marc Bloch 13 rue Marc Bloch - 69007

• Chalumeaux 4-6 rue Saint-V
incent-de-Paul 6900

8

• Renée Jolivot 1 rue
 Jean Sarrazin - 690

08

• Jean Zay 5 rue Jea
n Zay - 69009

• La Sauvegarde 507
 avenue de la Sauveg

arde - 69009
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Les 16 résidences sen
iors de la Ville de Lyo

n vous proposent

de nombreux appartements.

Emménagez avec vos prop
res meubles dans l’un de nos F1,

F1-bis ou F2, pour retr
ouver un nouveau  « c

hez vous ». Conçus

pour votre bien-être
, ils sont équipés d’u

n coin cuisine et

d’une salle de bains, et
 pour la majorité d’entr

e eux, d’un balcon. 

Des espaces verts am
énagés et accessible

s agré mentent le

cadre de vie.

Les appartements peuvent aussi a
ccueillir les personn

es à

mobilité réduite.

Dans certaines résid
ences, des appartem

ents meublés sont

réservés à l’accueil de
s personnes venues r

endre visite à des

résidents. 

Ces appartements sont aussi dédié
s à l’accueil temporaire de

seniors qui souhaiten
t tester la vie en rési

dence par exemple,

venir en ville en pério
de d’hiver, se rapproch

er des enfants pour

les vacances… 

Exemples de tarifs :

pour un F1 : 467€/m
ois 

pour un F1-bis : 654€
/mois

pour un F2 : 982€/m
ois

Ces tarifs intègrent :

• les charges locatives, eau (chaude et froi
de),

chauffage et électrici
té

• les services, animations proposées par 
l’établisse-

ment, présence de personnel 24h/24 
et 7 jours/7.

De ces tarifs peuven
t être déduites l’aid

e sociale

et/ou l’aide au logem
ent de la CAF (tous n

os établis-

sements sont convent
ionnés).

Pour votre sérénité,
 les résidences sont

dotées :
• d’accès protégés, ouvertures par digi-

codes et interphones,

• d’une équipe de professionnels à votre

écoute et qui participe à la 
coordination

de votre prise en cha
rge médico-sociale :

directeur, adjoint, médecin coor don  nateur
,

psychomotricienne, er
gothérapeute…

• d’une présence 24h/24 et 7 jours/7

Des prix attractifs Un cadre de vie sé
curisé

Bienvenue chez vo
us !

Des emplacements privilégiés 

au cœur des quartiers

Les résidences senior
s de la Ville facilitent

 votre quotidien, 

grâce notamment à :

• des activités variées : sorties culturelles,
 ateliers mémoire,

jardinage, spectacles 
de chorale, peinture, 

gymnastique…

• un service de restauration lorsque vous n’avez 
pas envie

de cuisiner :

- des déjeuners prépa
rés tous les midis du lundi au vend

redi

- des paniers repas à 
domicile pour le week-end

- des repas à thèmes ou festifs réguliers
.

• dans certaines résidences, des étudiants locata
ires proposent

bénévolement des moments de convivialité
et d’échanges aux

résidents : un apériti
f, une lecture, de la m

usique…

Nos résidences se veu
lent intergénérationn

elles.

Nos résidences sont sit
uées à proximité

des commerces, pharmacies, m
édecins,

écoles et offrent un 
accès direct aux

moyens de transports d
e la ville. 

Des services à la c
arte, 

au gré de vos beso
ins et envies


