
Infos pratiques

Etablissement géré par la 
Ville de Saint-Maurice

Tarif mensuel

(au 1 er janvier 2018)

- personne seule :  494,47 €
- couple :  584,07 €

Electricité en supplément
Reevaluation chaque année

Contact 

Directrice : Christine Saint-Cloud 
Tel : 01 48 86 68 99
Fax : 01 48 93 76 98

christine.saint-cloud@ville-saint-maurice.fr

Résidence de Presles
41 avenue du Chemin de Presles

94 410 Saint-Maurice Residence de Presles

Foyer logement

a Saint-Maurice



Située dans un cadre verdoyant entre les bords 
de Marne et le bois de Vincennes, la Résidence 
de Presles est un établissement à taille humaine, 
offrant des prestations pour une retraite épa-
nouie.

Chaque résident, libre des ses allées et 
venues, peut recevoir ses proches dans son 
appartement. Il peut faire appel aux services 
d’aides à domicile et aux professionnels de santé 
de son choix.

La Résidence de Presles est un lieu d’accueil 
où les personnes valides et autonomes, à 
partir de 60 ans, trouvent un lieu de vie dans 
un environnement confortable, convivial, et 
sécurisé. La Résidence est composée de 38 
studios et de 2 chambres réservées aux familles, 
repartis sur quatre étages.

Votre appartement

Il est composé :
d’une directrice affectée uniquement à la résidence
d’une femme de service 
d’une gardienne présente 24h/24

D’environ 30 m2, il comprend : une entrée avec 
un grand placard, une cuisine séparée avec 
fenêtre dotée de plaques électriques ainsi que  
d’un bloc évier, une salle d’eau avec douche, 
un lavabo, un w-c et un balcon. Chaque studio 
possède 3 points d’alarme.

Une salle de réunion où sont servis des goûters 
quotidiens attend les résidents tous les jours (sauf 
les week-end). Une salle polyvalente, climatisée, 
donnera à tous l’occasion de participer à divers 
ateliers manuels.

le personnel

Tout est proposé, rien n’est imposé !

Les incontournables, tels que Pâques, Noël, 
la fête du Beaujolais…, sont fêtés autour d’un 
spectacle, loto, repas…

Régulièrement, conférences, animations, ateliers 
intergénérationnels, sont proposés, souvent en 
collaboration avec le service animation retraités 
de la Ville de Saint-Maurice.

Entre Marne et verdure

Vos animations

Les communs

Votre lieu de vie

votre lieu de vie


