Vous avez
plus de 60 ans ?
Le CIAS propose des services
pour vous accompagner.

Entre domicile et hebergement
en etablissement

LES FOYERS
SOLEIL
Des logements à loyer modéré,
situés dans un environnement
citadin calme, proche
de toutes commodités.
RENSEIGNEMENTS
Pôle Bien Vieillir
à Domicile

04 50 67 56 65

LES FOYERS SOLEIL

Des logements indépendants avec accès à des services collectifs

C’est quoi ?
Les Foyers Soleil sont un ensemble
d’appartements loués par le CIAS à des bailleurs
sociaux et réservés aux personnes âgées aux
revenus modestes. Les logements sont intégrés dans
un habitat social classique où résident également
des familles et des personnes âgées de moins de
60 ans. Rattachés à la résidence autonomie La Villa
Romaine, ces appartements permettent aux locataires
de bénéficier du service de restauration le midi et des
animations de la résidence.

Pour qui ?
Pour les personnes de plus de 60 ans :
• autonomes dans les actes essentiels de la vie
quotidienne et gérant elles-mêmes les tâches
administratives ordinaires,
• résidant sur tout le territoire du Grand Annecy,
• ayant des droits ouverts à la retraite et des
revenus qui ne dépassent pas un certain plafond de
ressources.

Où et combien de logements ?
• Avenue des Romains :
12 studios (accès en bus : ligne n°2)
• Rue Louis Armand :
39 studios (accès en bus : ligne n°4)
A noter : la surface des studios est de 23 à 37 m2.

Comment s’inscrire ?
en ligne sur le site

www.viatrajectoire.fr

Si vous ne disposez pas d’un accès internet,
contactez le service des admissions
du CIAS : 04 50 63 48 00 /
ciasadmissions@grandannecy.fr

+

Les
des Foyers Soleil
Un interlocuteur
privilégié pour les
résidents : l’agent
d’accompagnement
du pôle Bien Vieillir
à Domicile (visites
ponctuelles, conseils
pour la mise en place
de services adaptés, etc.)
Des actions de
prévention et de
convivialité sont
régulièrement proposées
par le pôle Bien Vieillir à
Domicile pour préserver
l’autonomie et favoriser
les rencontres entre
résidents.
La possibilité pour les
résidents de bénéficier
d’allocations logement
selon leurs ressources.

