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Les logements foyers accueillent des personnes de 60 ans et plus qui souhaitent vivre en toute 
sécurité dans un logement indépendant. Les résidents peuvent meubler leur appartement à leur 
goût, ceux-ci sont équipés d’une cuisine qui leur permet de préparer eux-mêmes leurs repas. Pas 
d’accueil possible des personnes en perte d’autonomie (bénéficiaires de l’APA ou évalués en GIR 1 
à 4).  

 

� BAYEUX – Foyer logement Clémenceau 
3, avenue Clémenceau – Contact: CCAS de Bayeux ℡ 02 31 51 60 74 

 

Logements 66 studios de 31 m² et 4 F2 de 51 m² pour les couples 

Structure Salle commune, salle télévision, bibliothèque et terrasse. 

Services Gardien 24h/24h, bouton d’appel dans chaque logement, restauration le midi 
du lundi au samedi au restaurant ou plateau livré, lingerie, chauffage collectif.  

Animations Ateliers de prévention des chutes, rencontres intergénérationnelles, repas à 
thème mensuel, club du 3ème âge, autres évènements ponctuels. 

Tarifs 
Au 1er février 2015 

Studio : 442,65 €  
(loyer 206,99 € + charges 226,60 € + taxe ordures ménagères 9,06 €) 
F2 : 567,60 €  
(loyer 249,46 €+charges 283,33 € + taxe des ordures ménagères 14,91 €) 
Repas : 6,90 €, Livraison du plateau : 1,20 € 
Les charges comprennent le chauffage collectif, l’eau, l’électricité et les services 
rendus. 
Demande d’Allocation au Logement (AL) possible. 

 
 

� BAYEUX – Foyer logement Saint Floxel 
52, avenue Georges Clémenceau -  Contact: CCAS de Bayeux ℡ 02 31 51 60 74 

 

Logements 66 studios de 31 m² et 8 F2 de 51 m² (pas seulement pour les couples) 

Structure Salle commune, salle télévision et bibliothèque. 

Services Gardien 24h/24h, bouton d’appel dans chaque logement, repas au restaurant 
Clémenceau (navette de transport) ou plateau repas livré le midi du lundi au 
samedi, lingerie.  

Animations Ateliers de prévention des chutes, rencontres intergénérationnelles, repas à 
thème mensuel, club du 3ème âge, autres évènements ponctuels. 

Tarifs 
Au 1er Janvier 2014 

Studio : 516,05 €  
(loyer 283,29 € + charges 222,15 € + taxe ordures ménagères 10,61 €) 
F2 : 621,64 €  
(loyer 338,85 €+charges 265,34 € + taxe des ordures ménagères 17,45 €) 
3 pièces : 706,78 €  
(loyer 423,99 €+charges 265,34 € + taxe des ordures ménagères 17,45 €) 
Repas : 6,90 €, Livraison du plateau : 1,20 € 
Compteur électrique individuel pour l’éclairage et le chauffage. 
Demande d’Aide Personnalisée au Logement (APL) possible. 
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� COURSEULLES SUR MER – Les roses de France 
21, rue Pierre Villey – Contact: CCAS de Courseulles ℡ 02 31 36 17 17 

 
Logement 37 F1bis de 37 m² accessibles aux fauteuils roulants. 

Structure Salle commune, salle télé et terrasse. 

Services Gardien 24h/24h, bouton d’appel dans chaque logement.  

Animations Animations ponctuelles. 

Tarifs 
Au 1er Avril 2015 

Studio : 513,23 €/mois (loyer 267,30€ et charges 245,93€) 
Les charges comprennent le chauffage et l’eau. 

 
� CREULLY – La Baronnie 

43, route de Tierceville – Contact : ℡ 02 31 80 38 75 delalandre@seminor.fr 
 

Logement 22 F1bis de 33 m² de plain-pied avec jardin individuel, accessibles aux fauteuils 
roulants.  

Structure Salle commune, terrain de pétanque, barbecue, laverie. 

Services Hôtesse présente la journée et le WE. Téléassistance en option (médaillon)  

Animations Animations régulières : goûters, repas à thème, barbecue commun ,… 

Tarifs 
Au 1er Janvier 2015 

F1 bis : 519,08 € (redevance 509,26 + autres frais 9,82 €) 
Les charges comprennent le chauffage d’appoint, l’eau froide et les services 
rendus. 
Demande d’Aide Personnalisée au Logement possible. 

 
� ISIGNY SUR MER – Le coeur d'Isigny 

Avenue de la Tour du Pin  - Contact :℡ 02 31 22 04 79 
 

Logements 43 F1bis de 33 m²  

Structure Salon avec bibliothèque, buanderie avec lave-linge et sèche-linge gratuit. 

Services Bouton d’appel dans chaque logement, présence de la responsable la journée et 
permanence la nuit.  Restauration le midi du lundi au vendredi.  

Animations Animations plusieurs fois par semaine : jeux, anniversaires, chants, ateliers de 
prévention, préparation de fêtes,… 

Tarifs 
Au 1er Juillet 2015 

F1 bis : 420 € (loyer 295 € + charges 125 €) 
Repas : 6,60 € 
Demande d’Allocation Personnalisée au Logement possible. 

 
� PORT EN BESSIN – La Royale 

Rue Jean Bart – Contact : CCAS de Port en Bessin ℡ 02 31 21 72 12 
Logements 41 studios de 32 m² et 3 F2 de 54 m² pour les couples 

Structure Salle commune, bibliothèque, laverie. 

Services Téléassistance avec médaillon, navette quotidienne pour le centre-ville. 

Animations Jeux, travaux manuels, chants, goûters, repas à thème 

Tarifs 
Au 1er Juillet 2015 

F1 occupé par 1 personne : 415 € (loyer 246 € + charges 169 €) 
F1 occupé par 2 personnes : 463 € (loyer 246 € + charges 217 €) 
F1 bis occupé par 1 personne : 434 € (loyer 265 € + charges 169 €) 
F1 bis occupé par 2 personnes : 485 € (loyer 266 € + charges 219 €) 
F2 : 590 € (loyer 336 € + charges 254 €) 
Les charges comprennent le chauffage au fuel, l’eau, et les services rendus. 
Demande d’Allocation Personnalisée au Logement possible. 


