
Visites à partir du 15 juin 2011.

Renseignements :

02 31 15 65 91 ou 02 31 73 26 56.

www.caen.fr

La Ville de Caen, en partenariat avec le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
de Caen, le bailleur social Caen Habitat et
le Centre Local d’Information et de
Coordination (CLIC) en gérontologie,
expérimente un appartement en colocation
seniors (situé Résidence Molière, au
Chemin-Vert).

LES OBJECTIFS POURSUIVIS : 

Permettre l’accès à un logement
autonome pour des personnes âgées à
revenus modestes.

Développer la notion de logements
partagés.

Lutter contre l’isolement.

Maintenir l’autonomie des locataires.

Consultez l’offre au verso !

LA VILLE DE CAEN LANCE L'OFFRE
DE COLOCATION SENIORS
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OFFRE DE COLOCATION SENIORS
3 chambres
Résidence Molière, Caen Chemin-Vert

CONDITIONS :
être âgé de + de 60 ans
être retraité
être autonome

Des rencontres entre les colocataires
seront organisées au préalable.

Les avantages :
Les colocataires peuvent bénéficier des

services du foyer résidence du Chemin-Vert situé
à proximité : restauration, animations, etc.

La résidence est proche de toutes commodi-
tés, au cœur du quartier du Chemin-Vert :
boulangerie, supermarché, primeur, banque,
fleuriste, pharmacie, médecin(s), cafés, buraliste/
journaux, coiffeuse/esthéticienne, cordonnier,
etc.

Des aménagements spécifiques pour les
personnes à mobilité réduite :

Une résidence équipée d’une rampe extérieure
permettant un accès facilité au hall d’entrée.

Un appartement adapté avec douche, toilettes
surélevées, poignées, etc.

Un ascenseur et un gardien.

Informations :
- Loyer : 320,07 € par personne,
charges comprises. Possibilité de
percevoir l’A.P.L.

- Libre à la location à partir du
1er octobre 2011.

CARACTÉRISTIQUES

- 128 m2 – F5 – 3 chambres

- Cave + balcon loggia de 25 m2 avec vue

dégagée sur la ville.

- Espace privatif pour chaque colocataire :

chambre avec prises télévision/téléphone.

- Espaces communs meublés :

cuisine, salle de bain, salon/séjour.

www.caen.fr
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