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Résidence Charminelle
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La résidence Charminelle, dont la gestion est contrôlée par le Centre Communal d’Action
Sociale, propose 58 appartements et 2 chambres d’accueil temporaire.
La résidence accueille des personnes autonomes à partir de 60 ans (cas particuliers sur
dérogation), seules ou en couple, avec un degré d’autonomie évalué à l’entrée en GIR 5 et
GIR 6.

Les logements non meublés sont de type :
Studio d’une surface de 18 m2 (14,41 € par jour)
F1 bis d’une surface de 33 m2 (20,02 € par jour) 1 personne
F1 bis d’une surface de 33 m2 (23,02 € par jour) 2 personnes
F2 d’une surface de 42 m2 (27,44 € par jour)
La résidence est non-médicalisée, mais un service de garde est assuré 24h sur 24h.

Un service de restauration est proposé aux résidents les jours ouvrables, il est également
ouvert aux personnes âgées extérieures à l’établissement. Tarifs : Résidents : 7,23 € /
Personnes extérieures : 8,25 €

Des animations sont organisées chaque semaine pour les résidents et les personnes
extérieures (chorale, accueil du Club Entraide et Loisirs pour des jeux de cartes, atelier
mémoire, aquarelle), ou mensuelles (loto), un programme d’animations est affiché à l’entrée
de la résidence.

Le formulaire de demande d’entrée en établissement est à télécharger sur le site du
Département de l'Isère [2] ou en contactant directement le secrétariat de la résidence.

[3]

Résidence Charminelle
64 avenue Honoré de Balzac - 38340 Voreppe
Tel : 04 76 50 21 65
Fax : 04 76 50 81 63
Courriel : residence.charminelle@ville-voreppe.fr [4]
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