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« CLOS DU LENNION » 

DOMICILE PARTAGÉ 

1 rue du bois d’amour  

                                  à LOCQUELTAS 

Une maison familiale 
 

> Adaptée aux personnes atteintes de la  

maladie d’Alzheimer ou apparentée 
 

> Sécurisée et économe 

 

> Avec une présence 24h / 24 - 7 jours/7 

pour 

Respecter le rythme de chacun 

Assurer les taches quotidiennes 

Renseignement et pré-réservation 

http://www.locqueltas.fr/accueil_locqueltas/vivre_a/action_sociale


Un domicile partagé 

> Proche des services et commerces 

> Avec une aide à domicile 

7 assistantes de vie se relayent auprès des personnes : deux assistantes de vie le jour, une 

assistante de vie la nuit.  

Le service aux personnes de l’Assap-CLARPA, assure, en tant que service mandataire, l’inter-

face entre les 8 personnes âgées et les 7 salariés. 

La restauration est faite sur place par les salariées : traditionnelle et familiale, adaptée aux 

différents régimes alimentaires 

> Et un réel suivi médical 

Chaque personne conserve son médecin traitant habituel, et fait appel si nécessaire à un 

service de soins ou un(e) infirmier(e) libéral(e). 

> Qui permet de bénéficier 

d’aides 

APA (Allocation Personnalisée d’Auto-

nomie) versée par le Conseil Général: 

jusqu’ à 1 312 € en fonction de la dé-

pendance et des ressources 

APL (Aide Personnalisée au Logement) 

versée par la CAF : de 0 à 100 € en 

fonctions des revenus 

> Avec quel coût ? (Exemple) 

Charges : Loyer, salaire, charges ... :  2316€ 
Recettes (APA-APL) (moyenne)        :   400€ 
Cout mensuel (estimé)                      :  1916€ 

> En résumé : 

> La location est assuré par la commune. 
> L’aide à domicile 24/24 est mise en place par le 
service d’aide à la personne « ASSAP-CLARPA » 

> Pour qui ? 

Ce logement est conçu pour des personnes 

âgées désorientées souffrant de la  

maladie d’Alzheimer ou autre maladie 

apparentée, et ne pouvant plus vivre  

seules chez elles. 

Prenant le relais des aidants familiaux, les 

assistants de vie accompagnent la personne 

dans sa vie quotidienne, et ce, dans un 

climat familial 


