INSCRIPTIONS

Les dossiers d’inscriptions sont à retirer dans les Foyers.
Une visite est possible sur demande du lundi au vendredi.

RÉSIDENCES AUTONOMIE
DE DOLE

Mme KOCH,
Responsable du Pôle seniors
se tient à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires : i.koch@dole.org
03 84 82 13 49
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LES FOYERS

------------------------------------------

LES PRESTATIONS

------------------------------

Implantés dans des quartiers calmes et verdoyants de Dole, à
proximité de commerces et à quelques minutes du centre-ville,
le Foyer des Paters (62 logements) et le Foyer du Val d’Amour
(66 logements) sont des établissements sociaux publics, non
médicalisés.
Ils accueillent des personnes autonomes, seules ou en couple, à
partir de 60 ans.Les logements sont indépendants et desservis
par des ascenseurs. Ils offrent les avantages du logement
individuel tout en bénéficiant de services collectifs.

-------------------

LES APPARTEMENTS

Les appartements non meublés de 20 à 30 m2, sont conçus
pour offrir une qualité de vie agréable où chacun peut préserver
son indépendance. Ils se composent d’une entrée, d’une pièce à
vivre avec coin cuisine, d’une salle de bain avec lavabo, douche
ou baignoire, WC et pour certains d’un balcon ou d’une terrasse.

Les établissements disposent d’espaces communs conviviaux :
 salons d’animation
 bibliothèque
 salle de restaurant climatisée
 coin télévision
 espaces verts.
Du personnel est présent 24h/24 pour garantir la sécurité.
Des prestations facultatives sont proposées aux résidents pour
faciliter le quotidien :
 service repas quotidien
 animations
 entretien du logement et du linge
 minibus pour les courses
 réparations dans le logement
 chambre d’hôte pour les familles.
Les soins sont assurés par les intervenants libéraux (médecins,
infirmières, kiné…) au libre choix des résidents. Les services d’aide à
domicile peuvent également intervenir chez les résidents.

