
Le loyer mensuel charges comprises est révisé chaque année 
selon l’indice de révision des loyer (IRL).
Une caution est également demandée à l’entrée dans les lieux.

Auprès du CCAS de GAILLON au 02.32.77.50.15
Visites possibles en prenant rendez-vous 
auprès des gardiennes du FRPA au 02.32.53.12.70 
Email: ccas@ville-gaillon

Rue du Printemps de Prague
Bâtiment «Les Cygnes» 

Bâtiment «Les Flamants»
27600 GAILLON

tel : 02 32 53 12 70www.ville-gaillon.fr

F
Des logements sont 

disponibles 
actuellement, 

n’hésitez pas à vous 
renseigner !
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Presentation du FRPA
Le Foyer Résidence pour Personnes Agées est un établissement non médicalisé 
qui s’adresse aux personnes âgées autonomes de plus de 60 ans.
Une commission d’attribution se reunit très regulièrement afin
d’examiner les candidatures. Il est géré par le C.C.A.S. 
(Centre Communal d’Action Sociale) de la Ville de Gaillon.

Les Logements
Les appartements sont des logements de type studio de 33 m2, composés 
d’une entrée, d’un vaste placard, d’une pièce à vivre avec un coin chambre et 
un coin cuisine (avec cuisinière  - plaques électriques et four), d’une salle de 
douche avec WC adaptée aux personnes à mobilité réduite.
Des places de parking sont également disponibles.

Les Services
- Deux gardiennes sont présentes 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
- Un agent du Service Proximité est présent afin d’aider pour les courses 
lourdes, le transport à des rendez-vous divers (médecin, pharmacie etc...)

Les Animations
Des salles collectives sont à la disposition des résidents pour diverses activités 
proposées mais non obligatoires : 
-  une bibliothèque avec prêt de livres et lecture à haute voix
-  des ateliers jeux de société, jeux de mémoire, loto,  tricot, loisirs créatifs, 
écriture...
 - des repas sont proposés environ toutes les 2 semaines ainsi que des activités 
intergénérationnelles (atelier cuisine, chasse aux œufs de pâques)


