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Le Foyer-Logement de l’Ic a ouvert ses portes en 1981, sa ges-
tion est assurée par le CCAS.

Situé dans un parc aménagé, il est composé de 51 studios 
type T1 Bis et de 2 logements temporaires.

ACCUEIL ET CONDITIONS D’ADMISSION

L’établissement accueille des personnes de plus de 65 ans, 
autonomes et valides à l’admission. 

En cas de perte d’autonomie, l’établissement peut accom-
pagner les personnes dans le cadre de l’Allocation Person-
nalisée d’Autonomie (APA). Quand la dépendance devient 
plus importante, il est demandé au résident et à ses proches 
de s’orienter vers un Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes (EHPAD).

Procédure d’admission : 
La personne âgée est invitée à remplir un dossier de pré-
admission (à retirer auprès du secrétariat) comprenant un 
certificat médical. Le dossier prendra place sur la liste d’at-
tente à la suite d’un entretien avec la direction au cours du-
quel l’établissement sera présenté et visité. 

Pour toute information, vous pouvez contacter l’équipe 
administrative de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, du lundi au 
samedi matin.
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L’ HÉBERGEMENT

Les studios sont loués vides, chaque personne aménage et 
décore son espace de vie. 
Chaque studio (34 m2) est composé de :
* Une entrée
* Une chambre séjour avec kitchenette équipée d’un bloc 
évier et de 2 plaques électriques
* Une salle de bain : lavabo, baignoire, wc. Possibilité d’ins-
taller une machine à laver personnelle pour l’entretien du 
linge
* Une pièce penderie et de rangement
Une douche commune accessible à tous est située à l’étage. 
Tous les studios sont équipés d’une prise téléphonique 
et d’un système d’appel fixe (salle de bain et séjour) qui  
permet l’intervention du personnel de jour comme de nuit.
Le courrier est distribué le matin dans chaque boîte aux  
lettres personnalisée.
Les logements temporaires : 
Ils sont équipés par l’établissement et permettent un court 
séjour pour faire un essai dans la structure, venir se repo-
ser, seconder la famille…

LA RESTAURATION

Le menu de la semaine est affiché dans l’entrée de la salle 
à manger. Les repas sont préparés sur place et sont servis 
dans la salle à manger le midi et le soir. Ils ne peuvent être 
pris dans le studio. En cas de problème de santé, un plateau 
peut être apporté.
Horaires :  Petit-Déjeuner : libre dans le studio
  Déjeuner : 12h15      
  Dîner : 18h45
Les résidents qui le souhaitent peuvent inviter leur famille 
ou amis à déjeuner.



LA SANTÉ

Le résident autonome garde la gestion de sa santé (consul-
tations, prise de traitement...). Le libre choix des praticiens 
médicaux et paramédicaux extérieurs est respecté.
Lors d’une période de difficulté passagère, le service soins  
(1 infirmière coordinatrice et aides-soignantes) propose ses 
services dans l’attente d’un retour à l’autonomie (aide à la 
toilette, gestion du traitement médical…).

L’ANIMATION

Un salon bibliothèque situé à l’étage est à disposition. 
L’animatrice y propose de nombreuses activités :
gymnastique douce, jeux de société, chants, gym cerveau, 
ateliers manuels, diaporamas-conférences. Des sorties sont 
organisées : au marché et en grandes surfaces, ainsi que des 
rencontres entre foyers logements, ou intergénérationnel-
les. Les anniversaires sont fêtés tous les mois.
Des services extérieurs sont disponibles (à la charge du rési-
dent) : une coiffeuse intervient tous les 15 jours sur rendez-
vous dans les studios, la laverie passe toutes les semaines, 
les pédicures viennent sur demande.

LE COÛT DU SÉJOUR

Les tarifs des logements comprennent le montant du loyer, 
des charges locatives et des repas. Selon les ressources du 
résident, une demande d’allocation logement peut être fai-
te.
L’entretien de l’appartement et du linge est à la charge du 
résident. j
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