Résidence les Emeraudes
Quartier Humanicité
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DESCRIPTIF GLOBAL DU PROGRAMME
Ehpad

Le programme se compose de 48 logements répartis sur 6 étages et 1000 m² de locaux
médico-sociaux :
Entrée A
RdC .........................locaux médico-sociaux
1er et 2e étage .........10 logements dédiés aux personnes sourdes ou malentendantes
du 3e au 6e étage
16 logements « Octaves » pour personnes âgées (3 T2 et 1 T3 par palier)
4 logements pour jeunes ménages (1T3 par palier)
Entrée B
RdC et 1e étage .......locaux médico-sociaux
2e au 5e étage .........18 logements familiaux T2-T3 et T4

LES LOGEMENTS
POUR PERSONNES SOURDES
SURFACES
6 T2 de 54 à 59 m²
4 T3 de 73 à 74 m²

MONTANT DES LOYERS ET ANNEXES

EQUIPEMENTS SPECIFIQUES
Traitement acoustique particulier (plancher et mur),
Transparence au niveau des espaces,
Flash lumineux pour téléphonie, sonnette de palier,
interphone visiophone grand angle,
télésurveillance ascenseur par visiophone
détecteur de fumée en cuisine

MISE A DISPOSITION DES LOGEMENTS

PLUS
PLAI

T2
T3
T2
T3

Montant du
loyer
330 à 350
450 à 460
275 env.
365 env.

Valeur Juillet 2011

NOVEMBRE 2012

Document non contractuel

MODALITES DES DOSSIERS DE CANDIDATURES
1. Enregistrement de la demande
Adresser une demande de logement unique dûment remplie en notre agence de Lille (imprimé CERFA
disponible sur « service-public.fr demande de logement social »)
Un numéro unique départemental vous sera communiqué, validant l enregistrement de votre demande
2. Constitution et étude du dossier
Un courrier vous sera adressé réclamant les pièces à fournir
Transmettre les éléments en notre agence de Lille dont l adresse figure ci-dessous
3. Réunion d information
une convocation vous sera envoyée afin d assister à une réunion d information en présence d un interprète
CONTACT

SA DU HAINAUT
Ludovic CHRETIEN
143 Rue d Athènes 59777 Euralille
Tel. 0810 322 322
Email : lchretien@saduhainaut.com
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