
La résidence est gérée par le 

Centre d’Action Sociale (CCAS) 

de St Amour  

Une présence 24h/24h pour 

votre sécurité 

• un espace bien-être avec un 

salon de coiffure au 4ème 

étage  

• deux ascenseurs desservant 

les quatre étages  

• un restaurant, au rez de 

chaussée, pouvant accueillir 

les locataires, les retraités de 

St Amour ou les invités 

• une salle d’animation convi-

viale avec cuisine intégrée 

• un petit salon à chaque étage 

• Chambres d’hôtes pour loger 

les amis ou la famille. 

• Inclus dans la tarification: 

psychomotricien, psychologue, 

sophrologue, atelier mémoire, 

revue de presse, sorties, danse 

assise... 

   Résidence conventionnée aide 

au logement et habilitation à 

l’aide sociale 

S er v i ce s  e t  
l o ca u x  c om m un s  

Pour vivre votre 

retraite en toute 

sérénité 

 
Ré s id e nc e  

«  Les  t i l l eu ls  »  
 

* * *  
Ré s id e nc e  aut o nom i e  

Vous ne voulez plus rester seul mais 
vous voulez garder votre 

indépendance. 
 

Vous habitez dans une maison isolée 
et vous voulez venir vivre en ville 

 
Vous avez du mal à entretenir votre 

jardin et votre maison 
 

Votre famille est éloignée 
 

Venez visiter notre établissement et 
prendre un repas avec nous, 

discuter avec les locataires dès que 
vous le souhaitez. 

 
6  al lée des capucins  
39160 Saint  Amour  

 
Tel  03  84  48  75  07  

 

RÉSIDENCE 

« LES TILLEULS » 

 

*** 

RÉSIDENCE AUTONOMIE 



 

R é s i de nc e 
«  Le s  t i l l e ul s »  

 
** *  

R é s i de nc e  a u t onom ie 

72 logements  indépendants  où  chaque 

personne autonome où en perte d’auto-

nomie, en apportant ses meubles et ob-

jets personnels, se retrouve dans une 

ambiance familiale, bénéficie du con-

fort, de la sécurité morale et matérielle 

que lui offre la résidence. 

• 6 studios de 20 m2 

• 17 studios de 33 m2 

• 49 appartements 36.5 m2 

Comprenant chacun: 

• une entrée avec placard mural 

• Une salle d’eau: douche, lavabo, 

W-C 

• Un coin cuisine: 2 plaques vitrocé-

ramique, un évier, un réfrigéra-

teur, un petit meuble de range-

ment. 

• Une grande pièce avec un coin re-

pos 

• Une prise télévision et téléphone 

STUDIO  20 M2 
 

Coin cuisine et salle de bains 

indépendante 

475,00 € 
 
 

STUDIO 33 M2 

 

Coin cuisine et salle de bains 

indépendante 

625,00 € 

APPARTEMENT F1 36.5 M2 
1 personne 

Coin cuisine et salle de bains  

 indépendante 

656,00 € 
 

APPARTEMENT F1 36.5 M2 
Couple 

Coin cuisine et salle de bains  

Indépendante 

692,00 € 

REPAS 
Résidents (15 minimum/mois) 
Retraités St Amour 

Invités 

 

8,00 € 

9,00 € 

11,00 € 

Chambre d’Invités 

 

La Nuitée 

30,00 € 

Sont compris dans le tarif men-
suel: 
• l’électricité 
• Le chauffage 
• L’eau 
• Les ordures ménagères 

 

 

 

 

 
 
 

 

T a r i f s  2 0 2 1  Résidence  

« Les Tilleuls » 

 

» 

Visites et inscriptions 

 

Je souhaite venir prendre un repas 

Je souhaite visiter les locaux 

Je souhaite m’inscrire 
sur la liste d’attente 

 

 

 Le: 
 

 

 

 

 

 

 

Renseignements complémentaires 
 

Date de naissance : 
 
 

Date souhaitée d’entrée : 
 
Médecin traitant : 
 
 

 

Nom     
Prénom 
 

Adresse 

Téléphone 

Couple         oui         non          


