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Le foyer logement Albatros est un
établissement d’hébergement pour les
personnes âgées de plus de soixante ans
autonomes et valides.

L’A LB ATR OS

Le foyer logement Albatros est un
établissement d’hébergement pour les
personnes âgées de plus de soixante ans
autonomes et valides.

L’A LBAT ROS

Le foyer logement Albatros est un
établissement d’hébergement pour les
personnes âgées de plus de soixante ans
autonomes et valides.

SITUATION

SITUATION

• A proximité du centre
ville, des services de
santé, culturels et
commerces.
• Desservi par la ligne de
bus, arrêt face à la résidence.

SERVICES PROPOSÉS
• Résidence sur trois étages avec ascenseur
• Gardiennage 24h / 24h
• Accès sécurisé
• 2 points d’appel d’urgence dans chaque logement
• Cuisine équipée (four et plaques électriques)
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LOGEMENTS
• 41 studios 28 m²
• 5 logements 52 m² type 2, réservés aux couples
• Loyer toutes charges comprises (chauffage, eau et
électricité), montant révisé chaque
année (voir avec le CCAS)

EGALEMENT...
de-chaussée permet aux
résidents qui le souhaitent de
profiter ensemble d’une partie de cartes,
de dominos...
• Chaque mois, un goûter « anniversaires » est proposé.
• L’association Culture et Bibliothèque pour Tous assure
gratuitement le prêt de livre.
• Conformément à la réglementation, la résidence n’est pas
médicalisée, il est toutefois possible de faire appel aux
services d’aide à domicile ou de portage de repas.
• L’établissement est en lien avec les
services du Pôle Social.
Pour tous renseignements
CCAS de Pont-Audemer
Pôle Social
9 rue des Papetiers
27500 PONT-AUDEMER
Tél : 02.32.41.69.73
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