PROCEDURE D’ADMISSION :
Toute personne souhaitant intégrer la Pension
de Famille « Clos des Pommiers » doit
constituer un dossier auprès du SIAO18 (Pôle
veille Sociale, 54 avenue Marx DORMOY, 18000
BOURGES. 02 46 59 15 13).
En parallèle, une visite peut être organisée au
sein de la pension, avec la cheffe de service ou
la coordinatrice du pôle. Des temps de
rencontres lors d’activités collectives peuvent
également être fixés.
L’admission sera effective après passage du
dossier en Commission d’Attribution Logement
au sein d’ASSIMMO.

ADRESSE POSTALE :
PÔLE LOGEMENT ADAPTE
PENSION DE FAMILLE Clos des Pommiers
Association le Relais
6 rue Albert MEARY
18000 BOURGES

PENSION DE FAMILLE

« CLOS DES
POMMIERS »

LES ESPACES INDIVIDUELS :
Située au sud de BOURGES, la
pension de famille est composée de 21
studios tous adaptés aux personnes à
mobilité réduite. Chaque logement est équipé
d’un coin cuisine, d’une salle de bain et d’une
pièce principale (environ 31 m2)

TARIFS 2021
T1 Redevance : 513.02€ soit :
Loyer + charges : 480.74€
Prestations : 32.35€
Détails des prestations :
•
•
•
•

Repas collectifs
Sorties
Activités
Buanderie

LES ESPACES COMMUNS :
La Pension de Famille accueille des
hommes et des femmes seules,
ayant de faibles ressources, qui
expriment le besoin et l’envie d’être entourés
pour sortir de l’isolement en bénéficiant d’un
logement autonome dans un cadre collectif.
De grands espaces collectifs (cuisine, pièce à
vivre) sont le lieu de partage de moments
conviviaux.
Deux hôtes sont régulièrement présents pour
apporter une ambiance chaleureuse et
rassurante. Ils proposent des repas partagés et
des activités pour encourager les rencontres et
la convivialité entre les habitants. Ils organisent
en concertation avec les habitants, des séjours
pour favoriser l’ouverture sur l’extérieur.
Les hôtes sont également disponibles pour
écouter et apporter un soutien. Ils veillent au
suivi des rendez-vous médicaux des locataires.
Ils dynamisent le quotidien pour tendre au
mieux-être de chacun.

« On ne peut
pas être
heureux sans
les autres. »
- Abbé Pierre -

