
Foyer logement
au cœur d’Annemasse

Centre Communal d’Action Social d’Annemasse (CCAS)

www.annemasse.fr
annemasse.officiel

2 place du Jumelage - 74100 Annemasse
Email : direction.eau-vive@mairie-annemasse.fr

Ligne de bus  T1 , ARRÊT VERDUN
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Le foyer L’EAU VIVE 
se situe au centre du 
quartier du Perrier, 
à proximité de tous 
les services et 
commerces.

OÙ NOUS TROUVER ?

VISITEZ VOTRE APPARTEMENT
SUR RENDEZ-VOUS

04 50 37 16 73
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Il offre un logement privatif,
en toute sécurité. 
C’est aussi un lieu de vie ouvert
sur la ville, favorisant le maintien 
du lien social.

Le foyer logement 
L’Eau Vive accueille
68 retraités
autonomes dès 
l’âge de 60 ans.

LE FOYER DISPOSE D’ESPACES COLLECTIFS :
u UNE SALLE DE RESTAURANT qui accueille les résidents
     du lundi au samedi pour le repas du midi.

u UNE BUANDERIE avec des machines à laver et à sécher.

u UNE SALLE DE REMISE EN FORME
     avec des séances d’activités physiques adaptées. 

u UN SALON CLIMATISÉ avec un espace TV et une bibliothèque.

DES  SERVICES SONT ORGANISÉS : 
d UNE COIFFEUSE toutes les semaines 
d UNE PÉDICURE toutes les 5 semaines
d UNE ESTHÉTICIENNE à la demande. 

DES ANIMATIONS : 
d UNE CHORALE se regroupe une fois par semaine. 
d DES RENCONTRES intergénérationnelles rassemblent
     les enfants de la  crèche et des écoles voisines. 
d DES REPAS FESTIFS, lotos, thés dansants sont organisés.

Le foyer logement l’eau Vive est 
implanté au centre du quartier du 
Perrier, avec tous les commerces 
et services à proximité. 

Le foyer entretient un partenariat 
avec  les réseaux de soins, 
services sociaux, organismes de 
tutelle, et les  services du Conseil 
départemental. 

SES MISSIONS :
f OFFRIR des conditions
     de vie pour bien vieillir.
f MAINTENIR ET CRÉER
    des liens sociaux.
f CRÉER un environnement
    favorable à de nouveaux
     projets.

http://www.annemasse.fr/Action-sociale/Seniors/Le-Foyer-LogementEN SAVOIR Z




