
  

* exceptionnellement des personnes de moins de 60 ans en situation 
de handicap ou de maladie peuvent être acceptées au cas par cas. 
 

 

CONDITIONS D’ADMISSION  : 

 Avoir 60 ans révolus, (pour un ménage seul un des partenaires 
peut remplir cette condition) * 

 Avoir des ressources suffisantes pour acquitter le loyer 
 Être autonome dans les tâches de la vie quotidienne 

 

  

Résidence 
de l’Abbaye  

   
 

 

 

 

 

CONTACTEZ-NOUS 

CCAS, 10 rue Gervaiseau 53700 Villaines-la-Juhel  

Téléphone : 02.43.30.45.50 

E-mail : ccasvlj@mairie-villaines-la-juhel.fr 

  

Quelques réponses à des questions récurrentes : 

Une personne en fauteuil roulant peut-elle vivre dans la 
résidence ?  

Réponse : Oui un appartement est entièrement rénové pour 
l’accessibilité pour personne à mobilité réduite  

Peut-on avoir des aides financières ?  

Réponse : Oui en fonction des ressources,  

- L’aide au logement (CAF ou MSA)  
- L’aide au portage de repas (C.C.A.S. de Villaines) 

Peut-on visiter les appartements de la résidence ?  

Réponse : Oui, il faut prendre Rendez-vous avec 
l’agent en charge du C.C.A.S.  

 

OÙ SE SITUE LA RESIDENCE : 

4 rue de la boorie, 

 53700 Villaines-la-juhel 
 

 

La résidence est à destination des personnes 
pouvant vivre seules et en totale autonomie  



 

 

 PHOTOS DES DERNIERS TRAVAUX :  

 

  
NOS APPARTEMENTS  

  La résidence dispose de six appartements de type T1 (35 m²) et de huit appartements 

typeT2 (50 m²) sur 2 étages avec ascenseur. 

Ce sont des logements non-meublés, avec une cuisine équipée d’un réfrigérateur, four et 

plaque électrique. Vous avez la possibilité d’apporter une machine à laver. 

Les charges d’électricité, d’eau, d’ordures ménagères liées à l’appartement sont dues par 

le locataire. 

Le Centre Communal d’Action Sociale acquitte les charges de chauffage, d’éclairage et de 

nettoyage et de désinfection des communs (couloirs, hall d’entrée, cage d’escalier, 

ascenseur). 

Chaque niveau a un petit salon afin de permettre le lien social entre les résidents. 

 
Appartement de type T1 

 

Superficie : 35 m² 

Description : Entrée avec penderie, pièce principale, 
Cuisine équipée, salle de bains avec WC 

Tarif : Au 1er juillet 2020 : 333.42 € 

Appartement de type T 2 
 

Superficie : 50 m² 

Description : Entrée, grande pièce de rangement,  séjour, 
Cuisine équipée, salle de bains, WC, chambre 

Tarif : Au 1er juillet 2020 : 389.97 € 

 
 

 

Les nouvelles douches 

Le Hall d’entrée de la résidence  

Les couloirs des communs 

Photo de la pièce principale T1 

Photo de la chambre du T2 

Au sein de la 

résidence 

 

Contacter l’animatrice 
sociale au 06-85-42-96-54. 

Lieu d’échanges ouvert à 
tous, qui facilite le lien 
social, valorise le savoir de 
chacun, propose des 
activités, ateliers. 


