
Centre Communal d’Action Sociale

residence des 
CORDELIERS

LOUHANS-CHATEAURENAUD



L’ensemble des membres du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) , la direction et le 

personnel du Foyer Logement des Cordeliers 
vous souhaitent la bienvenue.

Bâti à proximité des commerces, cabinets médicaux et paramédicaux, 
l’établissement dispose de 50 appartements T1 bis de 35m² non 
meublés, avec balcon. 

Chaque logement est équipé d’une kitchenette comprenant deux 
plaques électriques, un frigidaire et un évier, et d’une salle d’eau 
indépendante avec douche et WC.

Les résidents peuvent également profiter d’un petit parc arboré 
très agréable.

Deux chambres visiteurs sont mises à la disposition des familles 
des résidents.

presentation



La résidence accueille des personnes autonomes de plus de 60 ans, 
seules ou en couple. 
N’étant pas médicalisé, le foyer laisse aux résidents le libre choix 
pour leur médecin, infirmier, coiffeur, aide à domicile… à charge 
pour eux de les régler directement.



Une équipe compétente et 
dévouée assure le service 
du midi du lundi au samedi. 
Le personnel s’affaire à 
mijoter sur place des plats 
familiaux et variés servis 
dans la salle de restaurant 
au 4ème étage. Cette 

dernière, climatisée en été, accessible par 2 ascenseurs, jouit d’une 
vue panoramique.

Les résidents s’engagent à prendre au moins 16 repas par mois 
avec la possibilité de commander une soupe pour le soir ou un 
plateau-repas pour le dimanche et les jours fériés.

La famille et les proches sont toujours les bienvenus. 

Une toute nouvelle 
cuisine professionnelle 
équipée a été mise en 

place en 2011.

LA RESTAURATION



Au sein de la résidence, sont proposées des animations régulières 
(bibliothèque, chorale, jeux de société, goûters d’anniversaires, 
ateliers, ...) ou ponctuelles (sorties, spectacles, repas festifs).

Nous nous efforçons de vous proposer des animations en 
partenariat avec le tissu associatif local et en lien avec l’actualité 
(Semaine Bleue, Téléthon, Noël, Epiphanie, Sainte Agathe, Fête 
des mères, …).

Animation musicale 
par l’école de 

musique

Démonstrations 
de danses ukrainiennes

animations



L’établissement dispose d’un conseil de vie sociale, qui a pour 
mission de donner son avis et faire des propositions sur toute 
question relative au foyer et notamment aux animations (avec des 
représentants des résidents, des familles de résidents, du personnel 
du CCAS).

La galette des rois

Atelier équilibre



Les tarifs proposés ci-dessous sont indicatifs et peuvent être minorés 
d’éventuelles aides sociales (A.P.L., …).

Loyer sans les charges : 402.29 €

Repas résident : 6.80 €
Repas personne extérieure : 8.75 €
Chambre visiteur 1 personne : 14.12 €
Chambre visiteur 2 personnes : 15.71 €

Pour prendre un rendez-vous avec la direction,  qui 
se fera un plaisir de vous faire visiter les lieux, vous 

pouvez téléphoner tous les jours 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

au 03 85 60 30 30 .

admission
Les demandes doivent être adressées au CCAS, en mairie de Louhans-
Châteaurenaud ou directement au secrétariat de la résidence. 
L’admission est prononcée par une commission après étude du 
dossier administratif et médical.

tarifs



Résidence des Cordeliers
17, rue des Cordeliers
71500 LOUHANS
03.85.60.30.30 / foyer@louhans-chateaurenaud.fr

www.louhans-chateaurenaud.fr

CCAS Mairie
1, rue des Bordes
71500 LOUHANS
03.85.76.75.10 / ccas@louhans-chateaurenaud.fr

Président du CCAS - Maire de Louhans-Châteaurenaud : 
Frédéric BOUCHET
Vice Présidente - Adjointe aux solidarités et à la santé : 
Nelly RODOT
Directrice de la résidence des Cordeliers :
Pauline BERT

Infos pratiques


