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rue Clément Choret

36270 Éguzon-Chantôme
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LOCATION DE STUDIOS, F2
&  SOLUTION D’HÉBERGEMENT 

TEMPORAIRE

Animations
Deux fois par semaine l’animatrice organise des ateliers : travail de 

la mémoire, bricolage, jardinage, jeux de société, revue de presse, 
projection de fi lms, rencontres intergénérationnelles...
Ponctuellement : voyages, cinéma, pique-niques, spectacles...
Des activités mensuelles au Club du 3ème Âge, et hebdomadaires 

au Club de gymnastique douce vous sont proposées à proximité de 
l’établissement.

Un domicile pour vous permettre 

de profiter au maximum de vo-

tre vie, sans soucis, avec confort 

et comme vous l’entendez.

Orléans
                                       200 KmTours

                     155 Km

Bourges
                                            125 Km

Châteauroux
                                       

Poitiers
                                    130 Km

Montluçon
                                       200 Km

Guéret
                                       50 Km

Limoges
                                                65 Km

Argenton/Creuse
                                       

Éguzon
                          sortie n°20

A 
20

A 
20

RN 143

RN 151

D 927

D 913

Lac

La proximité des centres urbains :
Argenton : 20 km
Châteauroux et Guérêt : 50 km
Limoges : 85 km
Tours : 120 km
fait d’Éguzon-Chantôme un 
village d’accueil pour les 
citadins, bien desservi par la 
ligne SNCF Paris-Toulouse et par 
l’autoroute A20.
Éguzon-Chantôme est également 

Village Étape de l’A20 et Station 
Verte de Vacances.
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Éguzon-Chantôme (1386 habitants) 
se situe dans l’exceptionnel 
environnement naturel de la Vallée 
de la Creuse au sud du département 
de l’Indre.
Ce chef-lieu de canton offre de 

nombreuses possibilités de 
loisirs : circuits balisés de randonnées 
pédestres, activités culturelles, 
conférences, concerts, Cinémobile, 
Musée des Arts et Traditions Populaires 
qui propose des expositions, 
bibliothèque municipale...
Des manifestations animent 

régulièrement la commune 
d’Éguzon-Chantôme :
-   Salon du Jardin et des Producteurs 

de Pays
-  Brocantes les 14 juillet et 15 août
-  Fête du Lac
-  Course de Ski de Vitesse au Lac
-  Foire de Chantôme
-  Fête de la Châtaigne...

Le Foyer-Résidence est un mode 
d’hébergement collectif accueillant 
des personnes âgées et seniors 
autonomes : une formule intéressante 
pour ceux qui sont valides, actifs et qui 
ne souhaitent plus vivre chez eux pour 
diverses raisons (solitude, insécurité, 
inconfort...).
Situé au centre du bourg 

d’Éguzon-Chantôme, le Foyer Résidence 
propose à la location 28 studios et 
3 logements de type F2.
Ces logements peuvent être 

aussi envisagés comme solution 
d’hébergement temporaire.

À Éguzon-Chantôme

Vous bénéfi ciez de la présence dans le bourg :
-  de commerces : supermarché, superette, maison de 

la presse-service blanchisserie, fl euristes, boulangeries, 
boucherie-charcuterie, institut de beauté, coiffeurs... Tous les 
commerces peuvent livrer au Foyer-Résidence.

- d’un marché hebdomadaire sur la place de l’église
- d’un marché hebdomadaire des Producteurs en juillet et en août
-  de services : poste, banque, mairie, pompiers, gendarmerie.
-  de professionnels de santé : médecins, infi rmières, pharmacie, 

dentiste, kinésithérapeutes, pédicure... Les résidents ont libre choix 
de leur médecin, infi rmière libérale, kinésithérapeute, pédicure ou 
service de soins à domicile.

-  de professionnels du tourisme : prestataires hôteliers, 
restaurateurs, snacks-bars, centres d’hébergement et d’activités...

Commerces et Services

Les studios comprennent :
x Entrée avec penderie
x  Coin cuisine
x Salle de bain / WC
x Appel malade
x  Prise TV
x Téléphone

Vous y emménagez avec vos propres meubles pour y vivre comme 
chez vous, dans un appartement indépendant.
Chaque appartement est relié 24h/24 par téléalarme pour vous 

assurer une liaison de jour comme de nuit avec le responsable.
Une permanence de jour est assurée.
Pour la restauration, vous avez la possibilité de préparer vous-même 

vos repas ou de faire appel à un service de livraison à domicile.
Une aide à domicile peut être mise en place.
En fonction de vos ressources vous pouvez bénéfi cier de l’Allocation 

Personnalisée au Logement (A.P.L.) et/ou de l’aide sociale.

Logement au Foyer-Résidence
Le Foyer-Résidence

C o n f o r t

L i b e r t é

S é c u r i t é

Un domicile pour des 
seniors autonomes




