Association laïque créée en 1962, l’AFEJI est organisée en trois territoires (Littoral,
Métropole et Hainaut/Cambrésis). Elle gère 108 établissements et services, accueille
près de 16 000 personnes chaque année, emploie près de 3 000 professionnels et
affiche son ambition de lutter contre toutes les formes d’exclusion.

Ses valeurs :
-

Une association laïque, humaniste et militante,
Le respect des personnes et de leur citoyenneté,
La valorisation des personnes accompagnées et de leur place dans la société,
La reconnaissance et le développement des compétences,
La responsabilisation de tous les collaborateurs.

Son objet :
L’accueil, l’hébergement, l’accompagnement, l’action éducative, la formation
scolaire et professionnelle, le suivi social et professionnel, la rééducation, le soin, les
loisirs des enfants, adolescents, adultes personnes âgées et des familles.

L’AFEJI propose une gestion de la Résidence Services permettant :
-

Un accueil de qualité,
Par une équipe professionnelle et polyvalente,
Dans le cadre des valeurs portées par l’association.

Contact AFEJI, pour toute demande d’information :
Régis REMERAND : 03.20.35.98.99 - resboisgrenier@afeji.org

www.afeji.org

Réalisation : AFEJI - Crédits photos : katemangostar - Pressfoto - Asierromero / Freepik - Atlante architectes - Photos non contractuelles

L’AFEJI, gestionnaire de la Résidence Services

Résidence Services
Coeur de Vies
Un ensemble de
logements privatifs
associés à des services collectifs
Résidence Services Coeur de Vies
14 Allée du Moulin des Layes
59280 Bois Grenier
03.20.35.98.99
Page Facebook : AFEJI - Résidence Services Bois Grenier

La Résidence Services, pour qui ?

Modalités d’admission en Résidence Services

Vous êtes autonomes et cherchez un logement non-médicalisé dans un
cadre sécurisant et convivial.
- Vous souhaitez préserver votre indépendance de vie équivalente à celle
de votre domicile personnel.
La Résidence Services située au sein d’un quartier proche de toutes
commodités, accueille des personnes seules ou en couple, capables
d’assurer seules les gestes de la vie quotidienne.

La vie dans une Résidence Services
Un groupe de logements autonomes sécurisés assortis de services collectifs.

-

Une entrée sécurisée par digicode permet d’accéder à la résidence.

-

Une équipe présente et disponible 24heures sur 24 et 7 jours sur 7.

- L’établissement n’est pas habilité à l’aide sociale. Les résidents peuvent bénéficier
de l’Aide Personnalisé pour le Logement (APL), en fonction de leurs ressources.
- Les résidents sont libres d’inviter leurs familles et amis sous réserve qu’ils respectent le
règlement ntérieur de la résidence.

Se faciliter la vie au quotidien !
Les services proposés sont facultatifs et facturés
selon les prestations souscrites :
- service de portage repas,
-

aide-ménagère
aide aux courses

- travaux domicile
- blanchisserie (nettoyage, repassage)
- transport et accompagnement extérieur

- Entrée souhaitée par le résident,
- Autonomie du résident : GIR 5 et 6 (sur la grille d’évaluation de la
perte d’autonomie pour les personnes de plus de 60 ans),
- Examen du dossier administratif et financier,

Logements et équipements

-

Des services collectifs

L’entrée est prononcée par la direction sous réserves des conditions suivantes :

Des animations
Un programme d’animations aux activités variées :
- activités physiques,
- activités de détente et de relaxation,
- activités intellectuelles,
- activités artistiques,
- activités festives et de distraction,
- activités culturelles, sorties découverte.

Un service de restauration
avec des repas cuisinés sur place,

Menus variés à partir de 6€90 !

Chaque logement comprend :
- Une entrée avec placard
- Une chambre séparée et fermée
- Une cuisine équipée
- Une salle de Bains et WC
(séparées dans les logements pour couples)
Chaque logement est équipé de :
- Visiophone
- Prise de téléphone et prise télévision

35 logements de type 2 (38m²) ou (42m²) non meublés, pour
personnes seules et pour couples
à partir de 1290 € par mois.
Toutes charges comprises (hors restauration).

