Association Habitats Jeunes du Grand Rodez
Résidence les Capucines
26, Bd des Capucines
12850 ONET LE CHATEAU

Accueil/Hébergement : 05.65.77.51.05
Mail : capucines@hjgr.fr

●
●
Vous pouvez recevoir vos proches dans
votre studio qui dispose :
d’une petite cuisine, une pièce de vie,
une salle de bain et une véranda.
Celui-ci est meublé mais vous pouvez le
personnaliser !
Même si vos logements sont dotés d’une
cuisine, vous pouvez, si vous le souhaitez,
prendre vos repas à la cafétéria en bénéficiant
de tarifs préférentiels.
Un hébergement permanent
ou temporaire ? Un séjour
d’essai ? Toutes vos
demandes sont étudiées …

Vous confiez votre linge à l’assistante de vie
qui se charge aussi de l’entretien de votre
chambre.
Nous vous assurons un service sécurisé 24h/24
avec des surveillants de nuit, un système
d’appel malade personnel, ainsi que la
vidéosurveillance.

● Vous avez accès

●
●

également aux
espaces et
équipements
collectifs du FJT
(salle d’animation,
salle télé, connexion
Wifi, matériel
musical …) et
êtes aussi invités aux activités
proposées par les animateurs.
Nous organisons aussi des groupes
de parole, temps d’échanges entre
les résidents et les animateurs où
nous prenons en compte vos
suggestions, problèmes et
questions ●

Pharmacie, Banque,
Kiné, Boulangerie

Ligne de bus : C, D et F
www.agglobus.rodezagglo.fr

Géant casino
M.J.C
La poste,
Théâtre la
baleine

1 Km

Parking

Future maison de santé
d’Onet, Médiathèque,
Piscine Géraldini

Petite Unité de Vie
Les Capucines
Mairie d’Onet-leChâteau, CCAS

SNCF
Centre-ville de Rodez

Mails :

Adresse :

● lucas.berardi@residenceles-capucines.fr
● capucines@hjgr.fr

Association Habitats Jeunes
du Grand Rodez
Résidence des Capucines
26, Boulevard des Capucines
12 850 ONET LE CHATEAU

Téléphone : 05.65.77.51.05
Fax : 05.65.67.37.97

Site internet :

●

www.residence-lescapucines.fr

Pour tout renseignement
complémentaire, ou visite
de la structure, l’équipe
socio-éducative et d’accueil
nous tenons à votre
disposition ! A bientôt.

