
 

 

  



 

 

MOT D’ACCUEIL 
 

Bien vivre et bien vieillir dans sa ville sont les deux axes essentiels que nous 

mettons en œuvre pour les seniors cantiliens. 

La Résidence Autonomie Aragon est un lieu où les personnes âgées peuvent 

continuer de vivre à domicile, participer à la vie locale en fonction de leurs 

besoins et de leurs envies. 

La Résidence offre, au cœur même de Canteleu, un lieu de vie répondant aux 

vœux de chacun : préserver son autonomie sans souffrir de l’isolement, 

garder son indépendance tout en bénéficiant d’une attention particulière. 

La Direction de la résidence est confiée à Ludovic DELESQUE, Directeur du 

Centre Communal d’Action Sociale de Canteleu. Virginie THOS, responsable 

de la structure, en assure la gestion et est votre interlocutrice privilégiée. 

Cécile SALAÛN, animatrice et Alain OLIVIER, gardien, sont à vos côtés au 

quotidien. 

Ce livret a pour objectif de vous accueillir dans les meilleures conditions et 

de faire connaître la structure et ses environs. Susciter votre curiosité. Attiser 

vos envies. Bienvenue à la Résidence Autonomie Aragon. 

 

  



 

BIENVENUE 
Mélanie BOULANGER, Maire de Canteleu et Présidente du Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS), 

Michèle BARÉ, Vice-Présidente du CCAS, 

Ludovic DELESQUE, Directeur du CCAS,  

& l’ensemble du personnel sont heureux de vous accueillir à la Résidence 

Autonomie Aragon. 

Vous trouverez dans ce livret les principales informations concernant la vie, 

l’organisation et le fonctionnement de la Résidence. 

Ce livret répondra à toutes vos questions : 

Où se situe la Résidence Autonomie Aragon ? 

Pourrais-je en savoir plus sur la Ville de Canteleu ? 

Qu’est-ce qu’une Résidence Autonomie ? 

Quel est l’organisme gestionnaire ? 

Comment sont conçus les appartements ?  

Quelles sont les conditions pour intégrer la résidence ? 

Quelle est la procédure d’admission ? 

Quelles sont les formalités d’attribution d’un logement ? 

Quelles sont les fonctions de chacun ?  

Qui assure l’entretien de la résidence et des appartements ? 

Qu’en est-il de la sécurité ? 

Et pour déjeuner ? 

Et les autres services ? 

Quelles sont les animations proposées ? 

Qu’appelle-t-on « Conseil de Vie Sociale » ? 

Quels sont les tarifs ? 

Quels services et activités existe-t-il à Canteleu à destination des seniors ? 



 

LOCALISATION 

Où se situe la Résidence Autonomie Aragon ? 

Canteleu est une ville de près de 15 000 habitants située au Nord-Ouest de 

Rouen et bénéficiant d’une situation privilégiée entre les rives de la Seine et 

la forêt domaniale de Roumare. La Résidence Autonomie Aragon est au cœur 

de la ville, à proximité de nombreux équipements sportifs et culturels, des 

commerces et des transports en commun. 

Accès transports en commun : Bus TEOR ligne T3 ; Arrêt « Hôtel de Ville – 

Jaurès » 

 

 
Hôtel de Ville 

Espace Culturel François Mitterrand 

Résidence Autonomie 

Aragon 

  

Plateforme Citoyenne 

Centre Aquatique « Aqualoup » 

Centre-Ville/Commerces 



 

Pourrais-je en savoir plus sur la ville de Canteleu ? 

Un patrimoine naturel et culturel important 

70% d'espaces naturels et boisés, un parc animalier, des parcs urbains...(Le 

Parc des Moulins à Bapeaume, le parc Arthur-Lefebvre en centre-ville, le 

parc du château du Panorama au Village), un panorama sur la Seine et la 

Ville de Rouen exceptionnel (Village), des statues du sculpteur Jean-Marc de 

Pas ici et là, le pavillon Flaubert, la bibliothèque personnelle de Gustave 

Flaubert...Canteleu dispose d'un patrimoine naturel qui en fait le poumon 

vert de toute l'agglomération et culturel qui fait la fierté de ses habitants. 

Les équipements de la Ville 

Qu'il s'agisse de sport, de culture, de solidarité (…), la ville de Canteleu 

compte de nombreux équipements pour répondre aux différents besoins de 

ses habitants : le gymnase Alain Calmat près du Centre-Ville, l’espace 

aquatique « Aqualoup », un parcours de santé adapté, la Maison de la 

Musique et de la Danse, l’Espace Culturel François-Mitterrand (ECFM) qui 

réunit salle de spectacles et de cinéma, médiathèque, ludothèque... 

Pour toutes les démarches administratives, les habitants sont reçus à l'hôtel 

de Ville ou à la plate-forme citoyenne qui réunit une maison de la tranquillité 

publique (Polices municipale et nationale) et une maison des services 

publics. 

Deux fois par semaine, retrouvez vos marchés cantiliens : Le mercredi : 

avenue Charles Gounod de 8h à 12h45 (cité rose) et le samedi : place du 

marché de 8h30 à 13h00 (cité verte). 

Canteleu compte également de nombreuses associations : des loisirs aux 

arts, en passant par les disciplines sportives, une centaine d’associations 

vous offrent l’opportunité de vous divertir ou de vous investir dans le tissu 

associatif. 

De nombreuses animations en direction des aînés (Banquet, Voyage de 

Printemps, Sortie spectacle…) sont proposées par la commune tout au long 

de l’année.  



 

Les spécificités d’une Résidence Autonomie 

Qu’est-ce qu’une Résidence Autonomie ? 

Nouvelle appellation du logement foyer, la Résidence Autonomie a pour 

vocation d’offrir un logement préservant l’autonomie et l’indépendance de 

vie de ses résidents, complétée par des services de proximité (animations, 

restauration) nécessaires aux besoins particuliers. 

La Résidence Autonomie Aragon 
L’établissement construit en 1983, dispose de 60 logements proposés à la 

location : 57 appartements de type F1 bis et 3 appartements de type F2, 

répartis sur 4 étages avec ascenseurs. Deux salons, un espace animation et 

le restaurant, situés en rez-de-chaussée, concourent au développement de 

la vie sociale au sein de la résidence. 

Un jardin arboré au cœur de la résidence participe à créer un environnement 

calme et paisible. 

Quel est l’organisme gestionnaire ? 

La résidence est gérée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de 

Canteleu dont l’organisme décisionnaire est le Conseil d’Administration du 

CCAS. Mme le Maire en est la Présidente. 

Le Trésorier de Déville-lès-Rouen en est le comptable. 

Le Directeur de la résidence Autonomie Aragon et l’équipe municipale sont 

chargés d’exécuter les délibérations du CCAS et de veiller au bon 

fonctionnement de l’établissement. 

L’établissement n’est pas médicalisé. Aucun personnel soignant n’est rattaché 

à la Résidence qui ne peut offrir une prise en charge adaptée aux personnes en 

perte d’autonomie physique ou psychique. Chaque résident peut faire appel au 

médecin et aux professionnels de santé de son choix. 



 

Comment sont conçus les appartements ? 

Chaque appartement est à meubler à votre convenance pour vous permettre 

de recréer votre univers familier.  

Il comprend : 

- Une entrée avec placard(s)  

- Une salle d’eau avec douche et WC 

- Une pièce principale avec penderie 

- Un espace cuisine avec un meuble 

sous évier 

- Un balcon ou une terrasse  

- Une chambre fermée pour les F2 

 

 

 

 

 

 

 

 Plan type d’un F2 (54m²) 

 

 

 

 

 Plan type d’un F1bis (35m²) 

 



 

Quelles sont les conditions pour intégrer la 

résidence ? 
 

La résidence accueille des personnes seules ou en couple âgées de plus de 

60 ans, capables d’assurer seules les gestes de la vie quotidienne et ne 

portant pas de troubles du comportement et/ou de désorientation spatio-

temporelle.  

Quelle est la procédure d’admission ? 

Une demande de logement peut être retirée à l’accueil du CCAS, auprès du 

bureau d’accueil de la résidence Aragon ou téléchargée sur le site de la Ville. 

Une fois complétée, elle doit ensuite être déposée, sur rendez-vous auprès 

de la responsable, accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives. 

La responsable de la Résidence vous recevra alors pour une première prise 

de contact et une présentation de la structure. Cet entretien sera également 

l’occasion d’aborder les raisons qui motivent votre demande d’admission et 

de faire un point sur vos habitudes de vie. 

Quelles sont les formalités d’attribution d’un logement ? 

Votre dossier est soumis à l’avis de la commission d’aide sociale, composée 

du Vice-Président et du Directeur du CCAS et de la responsable de la 

résidence. 

En cas d’avis favorable, la visite d’un appartement est organisée et une date 

d’attribution est fixée. Si aucun appartement n’est libre, vous serez inscrit 

sur une liste d’attente. 

L’admission n’est effective qu’après la signature du contrat de séjour dans la 

mesure où tous les renseignements, documents et certificats exigés à 

l’entrée auront été correctement fournis, remplis et signés.  

 

  



 

 

Le personnel de la Résidence Autonomie Aragon 

Quelles sont les fonctions de chacun ? 

 

La responsable, est garante du bon fonctionnement de la 

structure, elle en fait vivre le projet et s’assure des aspects 

réglementaires. Elle est à votre écoute et peut être un relai 

précieux auprès des familles. 

 

Le gardien, a un rôle d’accueil des résidents, des familles et 

des visiteurs. Il assure l’entretien ménager des espaces 

communs de la résidence et coordonne les interventions 

techniques. 

 

L’animatrice, favorise les liens sociaux. Elle met en place des 

activités d’animation en tenant compte de vos souhaits et de 

vos besoins.  

 

  



 

VIVRE A LA RESIDENCE 

Qui assure l’entretien de la Résidence et des appartements ? 

L’entretien des parties communes est assuré par le gardien. Un agent 

d’entretien intervient tous les 15 jours pour le nettoyage des couloirs à 

l’auto-laveuse. 

Chaque résident assure l’entretien de son logement. Si besoin, vous pouvez 

faire appel à des services extérieurs (aide à domicile ou personne de votre 

choix). 

 

Les agents techniques de la Ville peuvent intervenir pour 

certains problèmes de maintenance signalés par le gardien au 

sein de la Résidence. 

Les agents des espaces verts de la Ville assurent l’entretien du 

jardin (tonte, élagage, fleurissement etc.) 

 

Qu’en est-il de la sécurité ? 

 Téléassistance 

Un dispositif de téléassistance est installé au domicile de chaque résident. Il 

est géré par la société Présence Verte et vous garantit une assistance 

24/24h et 7/7 j. 

Lors de l’admission, le résident transmet les coordonnées d’au moins deux 

membres de son entourage (dans un périmètre de 20 à 30 min de son 

domicile) pour constituer le réseau de solidarité susceptible d’intervenir au 

domicile en cas d’appel. Le gardien de la résidence est le premier membre 

de ce réseau. Il peut être amené à intervenir en journée les jours ouvrés, du 

lundi au vendredi. En cas d’urgence, Présence Verte déclenchera 

directement l’intervention des secours. 

 



 

Fonctionnement de la téléassistance 

 

 

 

 Vidéo protection 

Dans un but préventif, un dispositif de vidéo-protection est installé au 

rez-de-chaussée de la structure. Son utilisation et l’exploitation des 

images sont soumises aux dispositions légales et règlementaires en 

vigueur.  

 

  



 

Et pour déjeuner ?  

Les repas peuvent être pris en commun au sein du restaurant 

municipal qui jouxte la résidence : Celui-ci est ouvert chaque 

midi (hors jours férié), du lundi au vendredi de 11h30 à 13h.  

Afin de développer les liens sociaux, il est demandé aux résidents d’y 

déjeuner au moins 10 repas par mois les jours de 

son choix. 

L’ensemble des repas est confectionné sur place par 

la cuisine centrale de la Ville qui propose un menu 

équilibré composé d’un choix de plusieurs plats. Les 

menus sont affichés chaque semaine dans le hall de 

la Résidence. 

Le restaurant favorise la mixité en accueillant 

également les seniors de la Ville et les employés communaux. Vous avez la 

possibilité d’y convier occasionnellement famille ou ami(s) en prévenant 

quelques jours à l’avance le personnel de la cuisine centrale. 

Le prix des repas et suppléments est fixé chaque année par le Conseil 

d’Administration du CCAS. Vous payez chaque mois, en sus du loyer et des 

charges.  

  



 

Et les autres services ? 

Un espace bien-être, « le miroir d’Aragon » est situé au 4ème étage de la 

Résidence. Spécialement aménagé pour votre confort, il accueille des 

prestations de coiffure, pédicurie ou 

d’esthétique (sur RDV, avec paiement direct 

au prestataire). Vous pouvez retrouver 

l’ensemble des informations (coordonnées 

des professionnels, tarifs, jour 

d’intervention…) sur le tableau d’affichage 

au sein du hall ou auprès du personnel. 

Une laverie avec un lave-linge et un sèche-

linge est accessible à tous. Le retrait des 

jetons se fait auprès du gardien ; la 

facturation 

est annexée 

au loyer. 

Les chambres d’hôtes : Vous avez la 

possibilité de recevoir les membres de votre 

famille ou de votre entourage pour une 

courte durée en chambre d’hôte. Ces 

chambres doivent être préalablement 

réservées auprès du gardien 

(paiement annexé au loyer). 

La Résidence possède deux salons, 

salles communes dans lesquelles 

vous pouvez emprunter des livres, 

retrouver d’autre résidents pour 

jouer ou simplement discuter. Ces 

espaces sont climatisés en cas de 

fortes chaleurs.  

Enfin, par beau temps, vous avez la possibilité de profiter du jardin fleuri et 

ombragé de la résidence.   



 

Quelles animations sont proposées au sein de la résidence ? 

Une animatrice vous propose des animations quotidiennes au sein de la 

résidence dans un espace spécialement aménagé 

au rez-de-chaussée.Ces animations favorisent le 

bien vieillir en concourant à la prévention de la perte 

d’autonomie et au maintien du lien social au sein de 

la structure.Diverses activités sont proposées : des 

Ateliers mémoire, de la gymnastique douce, des 

ateliers manuels, des animations musicales, des 

lotos, des jeux de société etc. 

Afin de maintenir et développer les liens sociaux avec l’extérieur, plusieurs 

partenariats sont mis en place :  

 Projets intergénérationnels avec les écoles ou les structures de 

loisirs,  

 Rencontres avec le Centre d’Activité de Jour de Bapeaume, 

 Echanges réguliers avec l’EHPAD Jean Ferrat de Canteleu 

 Participation aux projets de la commune (St Gorgon, fleurissement, 

évènements culturels …) 

L’animatrice pourra également être un relai précieux pour vous accompagner 

tout au long de votre séjour. 

 

  



 

Qu’appelle-t-on « Conseil de Vie Sociale » ? 

Le Conseil de Vie Sociale (CVS) est composé de représentants élus des 

résidents, du personnel et des familles. Des administrateurs et des 

représentants du CCAS y participent également. 

C’est un organe consultatif qui donne son avis et peut faire des propositions 

sur toutes questions concernant le fonctionnement de l’établissement ou du 

service et notamment : 

- L’organisation et le fonctionnement de la Résidence 

- La vie quotidienne de la Résidence et ses activités 

- L’animation socioculturelle 

- Les projets de travaux et équipements 

- Les projets d’animation, de sorties 

- Les idées pour créer des liens entre les résidents 

Les représentants des résidents prennent en compte vos besoins et attentes 

et les relaient lors des réunions du Conseil de Vie Sociale. 

Vous pouvez obtenir la liste des personnes élues représentant l’ensemble 

des résidents et vous présenter comme représentant si vous le souhaitez en 

vue d’une élection. C’est un moyen de vous exprimer, de communiquer et 

d’agir ensemble. 

 

 

 

  



 

Quels sont les tarifs ? 

Le montant de la redevance locative est fixé par le Conseil 

d’Administration du CCAS et révisé chaque année. La 

redevance locative est due mensuellement, à terme échu 

auprès de la Trésorerie de Déville-lès-Rouen (paiement par 

chèque). Vous pouvez, si vous le souhaitez, opter pour le 

prélèvement automatique. 

 

Redevance locative 

= 

Equivalent loyer + Equivalent charges (dont chauffage + eau 

chaude et froide) + prestations d’habitation (téléassistance) 

 

L’établissement est conventionné APL (Allocation Personnalisée au 

Logement), vous avez la possibilité d’en faire la demande auprès de la 

Caisse d’Allocations Familiales lors des formalités d’admission.  

  



 

Les tarifs en cours 

 

Montant de la redevance locative  
(au 1er janvier 2021) 

F1 Bis F 2 

Equivalent  loyer 425,23€ 498,43 € 

Equivalent charges récupérables* 44,11€ 71,44 € 

Prestations d’habitation 17,05 € 17,05 € 

TOTAL 486,39€ 586,92€ 

*Charges : eau chaude et froide + chauffage 

Le coût des services 
Tarifs au 1er 

janvier 2021 

Repas jusqu'au minimum vieillesse 6,10€ 

Repas au delà du minimum vieillesse 6,85 € 

Repas visiteur 10,60€ 

Repas enfant de moins de 10 ans 6,85 € 

Supplément  café ou thé  (1/4 vin = 

tarif x2) 
1,10€ 

Chambre d'hôtes pour une nuit 35 € 

Chambre d'hôtes nuit supplémentaire 23 € 

Jeton lavage 2,60 € 

Jeton séchage 2,25 € 

Espace Bien-être * 

 

 

 

  



 

Bon à savoir 

Quels services et activités existe-t-il à Canteleu à destination des 

seniors ? 

 

Club du 3ème âge : Association loisirs retraités : jeux, sorties, repas,… 

Présidente : Mme Nicole HENRY : Rencontres tous les jeudis au sein de 

l’espace du Loup 

Comité des fêtes : Association loisirs tout public : fêtes, sorties, voyages … 

Présidente : Mme RENAULT Patricia : 06.64.39.40.17 

Amicale des Pré-retraités : Association loisirs retraités : activités diverses 

Présidente : Mme FOLOPPE Simone : 06.80.13.91.25 

 

Animations Ville pour les aînés (64 ans et plus) : organisées par le Cabinet 

du Maire, des animations vous sont proposées tout au long de l’année 

(banquet des anciens, sortie de printemps, colis de noël …). Informations sur 

l’agenda mensuel de la Ville et le journal « Le Cantilien ». 

 

 

Un guide, répertoriant l’ensemble des associations 

de la Ville est disponible en mairie ou sur le site de 

la Ville (www.ville-canteleu.fr). 

 

 

 

  



 

Informations utiles 

Accueil Mairie / Hôtel de Ville : 13 place Jean Jaurès 76380 CANTELEU  

 02.32.83.40.00               www.ville-canteleu.fr 

 

Accueil CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) : 02.32.83.40.21 

Accueil Résidence Aragon :  02.35.36.16.72 

 

Ecrivain public : Permanence de l’association AGIR ABCD les 1er et 3ème 

vendredis de chaque mois de 9 h à 12 h au sein de l’Hôtel de Ville. 

 

Services d’Aide à Domicile : Aide au repas, entretien du logement, aide aux 

courses … Plusieurs associations interviennent sur Canteleu. Retrouvez la 

liste et les coordonnées des prestataires à l’accueil du CCAS. 

CLIC du Cailly : Centre Local d’Information et de Coordination 

gérontologique. Guichet d’accueil, d’information et de coordination ouvert 

aux personnes âgées et à leur entourage. 

Village des Aubépins 16 rue de la République 76150 MAROMME  

 02.32.13.58.98         mail : clic@traitdunionducailly.fr 

 

Dispositif « SORTIR PLUS » Dès 80 ans et plus, ressortissants des caisses 

AGIRC et ARRCO. « Sortir Plus » permet l’accompagnement des personnes 

qui rencontrent des difficultés dans leur déplacement. Renseignements au 

 0810.360.560 

S.O.S Ambulance : 10 route de Duclair 76380 CANTELEU. 

02.35.08.90.30 

Laboratoire d’analyses médicales et centre de radiologie : 19 place Jean 

Jaurès 76380 CANTELEU.  02.32.83.24.40/02.32.64.50.70 

En cas d’urgence : 

Pompiers : 18 /112 

SAMU : 15  

Police Nationale : 17 

 


