
Résidence Seniors
Chantegrillet de Francheville
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Autonomes

Etablissement géré par la Ville de Francheville. www.mairie-francheville69.fr



•	 DES APPARTEMENTS BIEN EQUIPÉS :
57  appartements de type T1 (33m2) & 4 appartements de type  T2 (55 m2)

Chaque appartement est composé de : 

1 hall d’entrée avec placard,
1 coin cuisine avec bloc évier et deux plaques electriques,
1 pièce principale avec balcon ou rez-de-jardin (2 appartements sans balcon),
1 prise TV et téléphone (abonnement personnel),
1 salle d’eau avec douche, lavabo, sèche serviette et WC,
1 médaillon d’appel d’urgence actif 24h/24, 7j/7. 

Chaque appartement est équipé de volets roulants électriques. 
Deux ascenseurs desservent les deux étages.
* Animaux non admis 

Accessible aux résidents et retraités de la commune, 
il est ouvert du lundi au samedi midi.

Les repas sont servis dans une ambiance conviviale, 
régulièrement agrémentés de thématiques et d’animations.
Vous avez aussi la possibilité d’inviter vos proches. 

•	 UNE RESTAURATION DE QUALITÉ : 

CHEZ MOI
dans une Résidence tout confort !

CONVIVIALITÉ,
DISPONIBILITÉ
& PROXIMITÉ
Nous vous proposons une équipe 
professionnelle, disponible et 
attentive à vos besoins !

•	 Une présence humaine et une 
réponse aux téléalarmes 24h/24, 
7j/7 par des agents présents dans 
la structure.

•	 Des professionnels formés à 
l’accompagnement des personnes 
âgées fragiles et la présence d’un 
médecin coordonnateur deux fois 
par mois.



Un programme d’activités conviviales chaque mois : 
•	 Des activités animées par des bénévoles : chorale, vannerie, écriture, lecture-rencontre. 
•	 Des ateliers sont proposés par des professionnels de la Résidence : 

gymnastique «séniors», équilibre, jeux de mémoire, ateliers de prévention... 
•	 Des sorties culturelles et de loisirs: médiathèque, musée, expositions, spectacles... 
•	 Des sorties intergenerationnelles : échange avec la crèche à proximité de la Résidence.
•	 Une grande terrasse collective en été, pour se retrouver tous ensemble.

Les petits plus à deux pas de chez vous : 
•	 Commerces alimentaires, pharmacie, banque, marché du vendredi, la Poste...

Des services en option  pour faciliter votre quotidien :
•	 La Résidence vous propose sur rendez-vous les services d’un coiffeur, 

d’un podologue, d’une aide-ménagère...

•	 UNE RESTAURATION DE QUALITÉ : 

LA RÉSIDENCE CHANTEGRILLET,
un environnement résidentiel et attractif

La Résidence 
Chantegrillet 
est faite pour vous !

• Vous avez 60 ans ou plus
• Vous êtes autonome dans les 

actes de la vie quotidienne 
• Une visite médicale réalisée 

par le médecin coordinateur 
de la résidence est préalable à 
l’admission en structure.

«Notre commune a le devoir de prendre soin de ses aînés. C’est une facette importante de la solidarité. Au long de leur 
vie, les seniors ont participé et participent encore au dynamisme et à l’enrichissement de notre ville. Nous devons faire 
en sorte qu’ils puissent continuer à y vivre paisiblement, dans de bonnes conditions.
 
La résidence Seniors Chantegrillet répond parfaitement à cette volonté.
 
En effet, située au centre de Francheville le Bas, la résidence assure une vie quotidienne en totale autonomie dans un 
environnement calme et verdoyant. 
Nichée dans un parc bien aménagé, cette structure collective sécurisée propose des appartements individuels 
confortables à proximité de tous les commerces et services médicaux : une grande maison accueillante où il fait bon 
vivre son indépendance tout en gardant une belle ouverture sur la Ville environnante».

Isabelle Quiblier, Adjointe déléguée à la Solidarité



Résidence Chantegrillet
7, chemin de Chantegrillet
69340 Francheville
tél. : 04 78 59 14 26
chantegrillet@mairie-francheville69.fr
www.mairie-francheville69.fr
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Accessible en bus 
•	 35 min depuis Bellecour : C20 ou C20E
•	 15 min depuis Gorge de Loup : 14 direction Gare d’Oullins
•	 15 min depuis Gare d’Oullins : 14 direction Gorge de Loup


