
Résidence  

LE CLOS DE CENSÉ

Impression :  
CREA REPRO SERVICES - CREVECOEUR LE GRAND - 0344157546

Lionel Ollivier
Maire de Clermont 

Président du Pays du Clermontois
Président du Centre Communal d’Action Sociale  

et de la Résidence le Clos de Censé

Evelyne Bovery
Maire Adjointe chargée 

des Affaires Sociales et de la Santé
Vice-Présidente du Centre Communal   

d’Action Sociale 
 et de la Résidence Le Clos de Censé

Véronique Gaëtan
Responsable de la 

Résidence Le Clos de Censé

Céline Gil
Agent d’animation Centre Socioculturel

36 rue de Faÿ
60600 Clermont

Tél. : 03 44 50 67 25



Définition
La résidence le Clos de Censé constitue une 
formule intermédiaire entre le domicile et la 
maison de retraite.

La résidence accueille des personnes auto-
nomes qui ont besoin d’un cadre sécurisant.

Les résidents ont le statut de locataire et dis-
posent de locaux communs et services collec-
tifs.
6 logements au plus sont réservés à des étu-
diants ou jeunes travailleurs de moins de 30 
ans en vue de renforcer les liens intergénéra-
tionnels au sein de la résidence.

Caractéristiques
 » La Résidence le Clos de Censé est un foyer-loge-
ment non médicalisé de 59 logements.

 » Les lieux sont répartis sur cinq niveaux : 
rez-de-jardin, rez-de-chaussée, 1er étage, 
2ème étage, 3ème étage avec 2 ascenseurs et  
6 escaliers.

 » Les locataires amènent les meubles de leur choix, 
leur téléviseur, installent leur ligne téléphonique, 
leur téléphone...

Les modalités pour accéder à un logement
 » Être en retraite ;

 » Autonome ;

 » Être étudiants ou jeunes travailleurs de moins de 
30 ans ;

 » Une attestation d’assurance est demandée pour 
l’appartement.

Salle commune
La résidence est équipée d’une salle climatisée 
et de points de rencontre (salons, salle d’ani-
mation, espaces verts...)

Logement
Le logement comprend : 
 » Une entrée ;

 » Une salle de bain avec wc, lavabo et douche ;

 » Une grande salle à manger ;

 » Une cuisine avec évier et une place pour un petit 
réfrigérateur et une cuisinière électrique (le gaz 
n’est pas autorisé) ;

 » Un espace à dormir ;

 » Un espace rangement.

Les appartements loués sont :
 » Type F1 bis d’une surface de 35 m2 ;

 » Type F2 (quatre appartements) ont une chambre 
séparée.

Chaque locataire dispose de deux sonneries 
d’appel, une dans la salle de bain et une dans 
l’espace chambre.

Activités / sorties
 » Marche champêtre : lundis et mardis ;

 » Jeux de sociétés : tous les après-midi ;

 » Musées, expositions, concerts, commerces

 » Ateliers de cuisine, informatique, Qi Gong, brico-
lage, jardinage, bien-être, photographie ...

 » Revue de presse : mardis de 15h30 à 16h30 ;

 » Anniversaires : célébrés tous les mois.

Relation intergénérationnelle :

 » Les enfants des accueils loisirs pendant 
les vacances ;

 » Le Centre Rabelais ;

 » Les jeunes du Lycée des Métiers Roberval.

Événements
 » Au sein de la résidence sont fêtés les 
évènements tel que :

 » Le repas de Noël ;

 » La galette des rois ;

 » La chandeleur ;

 » Le 1er mai ;

 » La Fête de la Musique ;

 » La Fête des voisins.

Les services apportés à la Résidence
 » Le boulanger tous les jours sauf le dimanche ;

 » Le boucher le mercredi après-midi ;

 » Le primeur le jeudi midi ;

 » Épicerie le samedi après-midi ;

 » La bibliothèque : le prêt de livre est renouvelé 
une fois par mois ;

 » Arrêt de bus rue de Faÿ, face à la RPA ;

 » Différentes sortie organisées au cours de 
l’année


