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Des lieux de vie adaptés

Situé à proximité des rives de la 
Saône, et au cœur de la ville, « Les 

Marronniers » offre un cadre de vie 
privilégié, proche de la nature et des 
commerces, dans un environnement 

sécurisé.
La résidence accueille des personnes 

âgées de plus de 60 ans valides 
et autonomes et propose des 

appartements individuels, équipés et 
confortables, répartis sur 4 niveaux 

avec ascenseurs.

F o y e r  l o g e m e n t  d e  4 8  p l a c e s

Les Marronniers Jassans-Riottier (01)

Pour votre bien-être… 

• Une salle de restaurant pour accueillir 
   vos invités
• Des lieux d’échanges bibliothèque,
   salon, salle de culte…)
• Un espace beauté (salon de coiffure, 
   pédicure, esthétique…)
• Un parc municipal à proximité de la    
   résidence
• Une ouverture sur l’extérieur avec des  
   animations dans la ville
• Des rencontres intergénérationnelles



Nos FoNDaMeNtaux

Des valeurs fondamentales 
partagées

Respect, Dignité, Solidarité, Engagement 
et Progrès sont les valeurs fondamentales 
partagées par les équipes.

un profond respect des droits et 
des désirs de la personne

Le foyer logement « Les Marronniers » 
veille à garantir les droits et libertés des 
personnes et à répondre à leurs besoins 
et désirs, dans le cadre des contraintes 
liées à la vie en collectivité, à la maîtrise 
des risques et à la réglementation.

un accompagnement par un projet
personnalisé

Le projet d’établissement est orienté 
pour maintenir l’autonomie des 
personnes dans un environnement 
privilégiant le confort et la sécurité des 
locaux.
Ce projet s’appuie sur une vie sociale 
dynamique avec des ateliers très 
diversifiés où l’animation joue un rôle 
important et permet de lutter contre 
l’isolement.
Il favorise l’épanouissement de la 
vie personnelle, culturelle, civique 
et spirituelle. Nos résidences seniors 
développent une ouverture sur 
l’extérieur, et un maintien de leur 
citoyenneté.

un environnement adapté et
sécurisé

Nos résidences offrent un cadre de vie 
adapté et sécurisé, avec une présence 
24h/24 et 7j/7.

Les étapes d’une admission

La demande d’admission
Sur simple demande, les prix de 
journée ainsi que les formulaires de 
demande d’admission (administratif et 
médical) vous seront transmis. 

un avis médical
Certificat médical du médecin traitant

une visite de l’établissement
Une visite de l’établissement et une 
rencontre avec un représentant de la 
Direction permettent de valider les 
conditions d’admissions.

Mémo pratique

• Entretien du studio à la charge du 
   résident.
• Restaurant ouvert tous les midis, du 
   lundi au vendredi avec la possibilité   
   de recevoir vos proches.
• Studios de 33 m² pour couples ou 
   personnes seules.
• Le résident a toute liberté de recréer 
   son cadre de vie avec son mobilier et 
   ses souvenirs.
• Téléphone et prise TV dans chaque 
   studio.
• Le résident a le choix de son médecin.



ReDeVaNCe MeNsueLLe

Elle comprend l’ensemble des prestations hôtelières
(logement, animations, service appel malade,
assurance responsabilité civile et locative…)
Les personnes âgées peuvent bénéficier de l’APA à
domicile (Allocation Personnalisée d’Autonomie) permettant 
de financer un soutien à domicile par des intervenants extérieurs 
(aide ménagère, infirmier libéral…).
Selon ses ressources, le résident peut obtenir une allocation 
logement (APL). L’équipe administrative pourra vous aider dans 
vos démarches. 
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Ligne de Bus 1 
– Arrêt Jassans Mairie

adresse
432, rue de la Mairie
01480 JASSANS-RIOTTIER
Tél. 04 74 60 91 09
Fax. 04 74 09 84 31
e-mail : lesmarronniers@acppa.fr
Site internet : www.groupe-acppa.fr

Partenaire du Groupe aCPPa pour Les Marrionniers :


