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LorientLorient

La résidence KerélysLa résidence Kerélys

La résidence Kerélys de Lorient accueille 25 rési-
dents, au sein de 2 unités de vie.

4 places sont consacrées à l’accueil à la journée.  

Les tarifsLes tarifs

   Hébergement permanent : 

Prix de journée    62,11 €

Forfait dépendance    7,53 €

soit un montant total de   69,64 €

Accueil à la journée : 

Le tarif (restauration comprise) est de 
39,04 € par jour. Le transport est pris en 
charge. Vous pouvez bénéficier de l’aide à 
l’accueil temporaire, à solliciter auprès du 
Conseil Départemental. 

Où nous trouver ?Où nous trouver ?

La résidence est située à 5 min du centre ville, 
près du quartier de Merville, du parc Che-
vassu et du centre commercial de Lanveur. 

Les aides financièresLes aides financières

Vous pouvez prétendre à différentes aides finan-
cières :
• L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (déjà 
déduite du tarif ci-contre)
• L’Allocation Logement  
• L’Aide Sociale (destinée aux résidents dont les 
revenus ne suffisent pas à assurer les frais d’hé-
bergement).
> Pour davantage d’informations sur ces aides, la direction 
de la résidence est à votre disposition.

Qui contacter ?Qui contacter ?

Emeline Even, responsable de la résidence est 
joignable aux coordonnées ci-dessous.
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Résidence KerélysRésidence Kerélys
rue Nelson Mandela 56100 LORIENT

Tel : 02 97 37 20 10 • Fax : 02 97 88 17 50
Email : kerelys.lorient@argo-asso.com • www.kerelys-argo.com


