MAIRIE D’ASNIÈRES-SUR-SEINE

Les ÉtabLissements
d’HÉbergement pour
personnes ÂgÉes
(eHpa)
Renseignements : Centre communal d’action sociale
14 rue des Parisiens
Site internet : www.asnieres-sur-seine.fr

Le C.C.a.s. d’asnières-sur-seine
a en gestion 3 établissements
d’hébergement pour personnes
âgées (eHpa, ou anciennement
foyer-logement) :
➤

EHPA Château,
12 rue du Château.

➤

EHPA Concorde I,
11 rue de la Concorde.

➤

EHPA Concorde II,
25 rue de la Concorde.

L’EHPA est un lieu de vie qui
accueille les personnes âgées
retraitées de 60 ans et plus. Il se
compose de logements autonomes
assortis d’équipements et de services
collectifs (restauration, animation,
buanderie, téléassistance) dont l’usage
est facultatif.
L’hébergement est à la charge des
résidents, qui peuvent bénéficier
de l’aide sociale et/ou d’une aide au
logement (AL).

Les demandes d’inscription se font sur rendez-vous auprès de la direction
des EHPA :
Résidence Concorde 1
11 rue de la Concorde
Email de la direction : ccharles@mairieasnieres.fr

eHpa Château
12 rue du Château
92600 Asnières-sur-Seine
Tél. 01 47 33 20 19

appartements
➤

19 studios simples, surface 16 m², cuisine équipée,
salle de douche, WC.

➤

5 F1 bis, surface 32 m².

➤

Chambre d’hôte pour recevoir ses proches.

Tous les logements disposent d’un balcon (3 e et 4e étage)
ou d’une terrasse (2e étage).

services
Téléassistance 24h/24, laverie,
pédicurie sur place, livraison de
repas à domicile possible.

Loisirs
➤

animation hebdomadaire.

➤

animation
intergénérationnelle.

➤

animation mensuelle
évènementielle.

➤

animation saisonnière.

Accès au self municipal.

tarifs*
Studio : 12,76 € par jour.
F1 bis : 18,92 € par jour.
Chambre d’hôte : 16 € par jour.
La redevance comprend l’hébergement, le chauffage, l’eau, l’électricité,
la laverie, les charges locatives communes, les charges de personnel, la
téléassistance et les animations.
Agréé Aide Sociale, allocation logement selon les revenus.
*

Tarifs en vigueur au 1er juillet 2016. Les tarifs sont révisés au 1er juillet de chaque année.

moyens d’accès
Gare Sncf : Asnières 10 minutes à pied.
Bus : 175, 165, 238, arrêt Gallieni.

eHpa Concorde i
11 rue de la Concorde
92600 Asnières-sur-Seine
Tél. 01 47 33 47 65

appartements
➤

74 studios dont 69 disposant d’un balcon, superﬁcie 32 m².
Cuisine équipée, salle de douche et WC.

➤

Chambre d’hôte pour recevoir ses proches.

➤

Studette pour les accueils temporaires.

➤

Jardin.

services
Téléassistance 24h/24, laverie,
pédicurie sur place, livraison de
repas à domicile possible, service
de restauration en salle à manger
et accès au self municipal.

Loisirs
➤

animation hebdomadaire.

➤

animation
intergénérationnelle.

➤

animation mensuelle
évènementielle.

➤

animation saisonnière.

tarifs*
Studio : 18,92 € par jour.
Chambre d’hôte : 20 € pour 1 personne
et 23 € pour 2 personnes.
La redevance comprend l’hébergement, le chauffage, l’eau, l’électricité,
la laverie, les charges locatives communes, les charges de personnel, la
téléassistance et les animations.
Agréé Aide Sociale, allocation logement selon les revenus.
*

Tarifs en vigueur au 1er juillet 2016.
Les tarifs sont révisés au 1erjuillet de chaque année.

moyens d’accès
Gare Sncf : Asnières 15 minutes à pied.
Bus : 175, arrêt Hôtel de Ville.
Métro : Ligne 13, arrêt Gabriel Péri.

eHpa Concorde ii
25 rue de la Concorde
92600 Asnières-sur-Seine
Tél. 01 47 93 23 52

appartements
➤

53 studios, superﬁcie 33 m², 42 logements disposent d’un balcon
et 11 d’une terrasse. Cuisine équipée indépendante,
WC et salle de douche.

➤

6 F2, superﬁcie 58 m², 5 logements disposent d’un balcon
et 1 d’une terrasse. Cuisine équipée indépendante,
salle de douche, WC séparé.

➤

Une chambre d’hôte pour recevoir ses proches.

➤

Jardin et terrasse de 380 m²
au 3e étage, accessible aux
résidents.

Loisirs
➤

animation hebdomadaire.

services

➤

animation
intergénérationnelle.

Téléassistance 24h/24, laverie,
livraison de repas à domicile possible, pédicurie sur place.

➤

animation mensuelle
évènementielle.

Accès au self municipal.

➤

animation saisonnière.

tarifs*
Studio : 660,81 € par mois.
F2 : 824,17 € par mois.
Chambre d’hôte : 35 € pour 1 personne
et 40 € pour 2 personnes.
La redevance comprend l’hébergement, l’eau, la téléassistance, les
animations et les charges communes.
APL possible en fonction des revenus.
*

Tarifs en vigueur au 1er juillet 2016 Les tarifs sont révisés au 1er juillet de chaque année.

moyens d’accès
Gare Sncf : Asnières 15 minutes à pied.
Bus : 175, arrêt Hôtel de Ville.
Métro : Ligne 13, arrêt Gabriel Péri.
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