FOYER LOGEMENT
« LES MARRONNIERS »
I. Historique de l’établissement :
Le foyer de personnes âgées « Les Marronniers » a été construit pour répondre aux
besoins du secteur nord du canton.
Le S.I.V.O.M., a négocié l'achat des terrains et a rétrocédé ceux-ci à l’office H.L.M. qui
a construit "La résidence les Marronniers", composée de 60 logements d'une superficie
moyenne de 30 m².
Les travaux ont commencé au mois de novembre 1986 et se sont terminés en avril
1988. Le Foyer a ouvert ses portes le 2 mai 1988, à 60 pensionnaires.
Une extension de 19 logements a été construite par la Communauté de Communes du
Pays de Sainte Hermine en 1998.

II. Présentation de la partie hébergement :
Le foyer « Les Marronniers » peut accueillir jusqu’à 79 résidants.
 Dans le bâtiment A : un logement standard mesure 30 m².
 Dans le bâtiment B (partie extension), un logement standard compte une
superficie d’environ 20 m². Il s’agit d’un appartement avec kitchenette,
chambre, grand placard et partie salle de bain (avec douche dans chaque
chambre). Certains appartements possèdent une loggia.
Chaque logement est pourvu d’une prise téléphonique et
d’une prise de télévision. De même, un système d’appel
est installé dans toutes les chambres pour alerter le
personnel en cas de besoin.

Exemple d’une chambre standard dans le bâtiment A ( 30 m²)

III. Tarifs 2011 pour l’EHPAD « Les Marronniers » :
Les tarifs dépendent de la partie de la structure dans laquelle se situe votre chambre
(bâtiment A ou bâtiment B), de sa taille, de ses équipements, ainsi que du nombre de
personnes à l'occuper (seule ou à 2).
Catégorie

Prix journée
(1)

Talon modérateur
(2)

Coût total
(1) + (2)

Couple

32,73 €

4,45 €

37,18 €

Personne seule

41,84 €

4,45 €

46,29 €

Une personne seule
dans un logement à 2
lits

43,99 €

4,45 €

48,44 €

Chambre (sans
kitchenette)

34,97 €

4,45 €

39,42 €

Personne seule
T1 20 m²

41,84 €

4,45 €

46,29 €

T2 – 2 personnes

41,84 €

4,45 €

46,29 €

Bâtiment A

Bâtiment B

Personne de moins de 60 ans

50,31 €

A noter :
Les tarifs de l’EHPAD « Les Marronniers » et de l’EHPAD « La Smagne » sont
différents car le confort et la superficie des chambres ne sont pas identiques.

IV. Les aides possibles :
 Les résidences « La Smagne » et « Les Marronniers » sont agréées au titre de
l’Aide Sociale Départementale. Vous devez constituer un dossier lorsque les
ressources ne suffisent pas à couvrir les frais de séjour.
 Une allocation logement peut-être demandée auprès de la CAF ou de la MSA
pour aider à payer la partie « hébergement ».

