Demande d’inscription pour une chambre dans l’appartement communautaire
de l’immeuble Cressy Plus – rue Edouard Vallet 18 – 1232 Confignon
La Commune de Confignon dispose d’un appartement communautaire pour les aîné-e-s dans un
immeuble destiné prioritairement aux personnes âgées.
ties communes :
-

une cuisine totalement équipée

-

un grand salon

-

un grand balcon.

Description des chambres et prestations pour chaque résident :
-

4 chambres individuelles avec salle de douche privative

-

utilisation des locaux communs et de leurs équipements (mobilier, télévision, téléphone etc.)

-

espace de rangement dans la cave

-

accès à la buanderie de l’immeuble

-

présence régulière de professionnels : animateur, éducateur, assistant social, en alternance ;
permanence sociale dans la semaine

-

repas communautaires

-

animations

-

accompagnement personnalisé selon les besoins, possibilité de gestion administrative sur le lieu.

A. INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Etat-civil :

Nationalité :

Permis (B-C-autres) :

Adresse actuelle :
Téléphone :

Portable :

E-mail :
Revenu(s) mensuel(s) brut(s)

Personnes proches, famille, enfants
Nom, prénom

Année naissance

Lieu de résidence

B. INFORMATIONS GENERALES
Merci de nous présenter brièvement votre situation actuelle et vos motivations pour intégrer
l’appartement communautaire.

J’ai pris connaissance du règlement d’attribution de l’appartement communautaire pour l’immeuble
Cressy Plus.
Lieu et date

__________________________________________

Signature

__________________________________________

Important
Veuillez joindre une attestation de votre médecin précisant :
- votre degré de dépendance dans les actes de la vie quotidienne
- l’utilisation de moyens auxiliaires
- si vous bénéficiez d’un suivi spécifique par l’imad
- l’addiction éventuelle au tabac et/ou à l’alcool
- si vous souffrez de troubles psychiques.
Ces informations seront traitées de manière strictement confidentielle.
Merci de bien vouloir retourner le formulaire et l’attestation :
Mairie de Confignon
Madame Caroline Grodecki
chemin de Mourlaz 2
1232 Confignon
Les informations reçues seront traitées de manière confidentielle et porté à la connaissance exclusive
de la Conseillère Administrative déléguée, de la responsable du service des activités sociales ainsi que
de l’institution mandatée pour la gestion de l’appartement communautaire (Association La Carte
Blanche).

