Résidence « Lucien BOUTRIT »
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Braud et Saint Louis

Où nous joindre ?
Dépôt dossier inscription :
Service Social
Maison de la Solidarité,

Résidence « Lucien BOUTRIT »,

17 Avenue André Lafon,

33 820 Braud et Saint Louis

33 820 Saint Ciers sur Gironde

Tél: 05 57 32 66 69
Fax : 05 57 32 96 87
rpa@cc-estuaire.fr

Tél: 05 57 32 66 99
Fax: 05 57 32 85 43
social@cc-estuaire.fr
Sandrine RUAULT

Marie-Thérèse GRELEAUD

Horaires d’ouverture:
Mardi, Mercredi et Jeudi : 8h - 17h
Vendredi: 8h -16h

Services proposés

Types de logement et loyers

Livraison de Repas à Domicile en liaison chaude :
La Résidence « Lucien BOUTRIT » est composée de :
30 logements Type 1
6 logements Type 2
Sans Garage

			
Type

Avec Garage

1

501,54 €

530,25 €

		
Type 2
		
		Garage

530,25 €

558,84 €

28,58 €

Dans le coût du loyer sont compris la location du logement, la
consommation d’eau et d’électricité (chauffage électrique).
Dans le cadre du conventionnement avec l’Etat, le résident peut percevoir
l’Allocation Personnalisée au Logement. Le dossier est constitué par le
service social de la Communauté de Communes de l’Estuaire.
Un dépôt de garantie doit être versé à l’entrée dans le logement. Le
montant est fixé à 228,67 €.
Le logement est non meublé. Cependant, il dispose d’une kitchenette
(réfrigérateur, 2 plaques électriques).

Une assistance personnalisée
Chaque logement est équipé d’un système de téléassistance permettant
une mise en relation directe par interphonie en cas de situation critique.
Chaque résident possède un médaillon lui permettant une mobilité
permanente en toute sécurité.
D’autre part, plus que la téléalarme, ce nouveau service propose une
gamme complète d’assistance :
Téléinterpellation : protection contre les agressions à domicile
Téléassistance : soutien psychologique et conseils de vie pratique
Télé-services : organisation des services à domicile (portage de
médicaments, …)

Déjeuner et dîner
Lundi au Vendredi
Service assuré par la mairie de Braud et Saint Louis
Coût du repas : 4,70€

Aides à domicile :
Service assuré par l’E.S.A.D. (Estuaire Services à Domicile) - prise
en charge de toutes les démarches

Transport de proximité :
Transport sur les cantons de Saint Ciers sur Gironde, Blaye, Pugnac,
Saint André de Cubzac, Libourne et de la Communauté Urbaine
de Bordeaux
Tous les jours de la semaine
Service assuré par TransGironde - la demande est à effectuer directement à la Mairie de Braud et Saint Louis

Transport au marché
Tous les mercredis au marché de Blaye
Participation forfaitaire de 2 € par transport

Animations
Tous les jeudis après-midi
Sorties restaurant, visites, loto, goûter, thé dansant…

Inscription
Afin d’étudier toutes les demandes de logement et de présenter le
dossier complet au Président de la Communauté de Communes de
l’Estuaire et à la commission d’élus, les documents suivants sont nécessaires :
Fiche d’inscription remplie
Courrier personnel expliquant la situation familiale, sociale, médicale et précisant les motivations de la demande
Certificat médical attestant que le futur résident est apte à vivre en
foyer logement

