
LES RÉSIDENCES 
AUTONOMIE 

DU PARC ET DE 
LA PALTRÉE 

LOCALISATION

LE SERVICE DE LIVRAISON
 DES REPAS À DOMICILE

IL EST DISPONIBLE :

- Tous les jours
- En liaison froide
- Conditionné pour four micro-ondes

IL EXISTE DIFFÉRENTS TYPES DE MENUS :

- Normal
- Sans sel
- Diabétique 
- Hépatique

LA COMPOSITION DES REPAS : 

- Potage 
- Entrée
- Plat principal avec garniture
- Fromage 
- Dessert
- Pain 

Le délai de mise en place est de 2 jours ouvrés. 

7j/7  
5j/7  

Moins de 5j

Tarifs applicables pour l’année en cours : 

Résidence du Parc Résidence de la Paltrée

  RENSEIGNEMENTS : 
Centre Communal d’Action Sociale
Espace Social Saint Romaric
5 Place du Batardeau 
88200 REMIREMONT

03 29 23 39 08 

ccas@remiremont.fr

Ville de Remiremont

Le Centre Communal 
d’Action Sociale vous présente 

9,50 € 
9,70 € 
9,90 € 



LES STRUCTURES
Les residences se situent dans un cadre ver-
doyant et calme au centre ville et à proximité
des commerces et des services de proximité.

Ce sont des résidences autonomie non médi-
calisées, accessibles aux personnes valides
et autonomes de plus de 60 ans.

Les logements de 25 à 50 m² avec kitchenette
sont non meublés. Ils ouvrent droit à l’aide au
logement ( ALS ou APL).

Chacun des établissements est desservi par 2 
ascenseurs.

Tous les logements sont équipés de prises de
télévision + téléphone et sont dotés d’un box
de rangement de 2m² située au sous-sol.

Différents ateliers visant à lutter contre la perte
d’autonomie et à faciliter le lien social sont pro-
posés chaque semaine: Cuisine, informatique,
art thérapie, jeux de mémoire, gym prévention
santé...

Il est possibe d’adhérer à des services à do-
micile : aide ménagère, soins infirmiers, pédi-
cure,livraison de repas...

RESIDENCE DU PARC 

L’établissement comprend 2 types 
 de logements :
 
- 51 studios (superficie moyenne de 33m²)
- 2 de types F2 (superfie de 50m²) réservés
 prioritairement aux couples.

Les parties communes :
1 grande salle commune (lecture, animations
et activités diverses, cérémonies officielles et
festivités)
 
6 terrasses dont 2 couvertes
 
1 salle informatique

RESIDENCE DE LA PALTREE 

   L’établissement comprend 2 types 
   de logements : 

   - 29 studios (superficie de 22m² à 42m²)
   - 6 chambres d’hôtes pour l’accueil des 
   visiteurs.

   Les parties communes :
   1 grande salle commune (lecture, animations
   et activités diverses, cérémonies officielles et
   festivités)
 
   1 salle informatique 

   1 chapelle

L’ADMISSION 
Le dossier de pré-admission est à retirer

 à l’accueil du CCAS de Remiremont.


