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Située à quelques dizaines 
de mètres de la gare et à 
deux pas du centre-ville, la 
Résidence “Les Rocailles du 
Verger” est installée dans un 
cadre calme et agréable.
Construite en 1971, la résidence 
a fait l’objet d’une rénovation 
complète en 2012/2013.

L’équipement offre un  
bon niveau de confort et une 
sécurité optimale.
La gestion de l’établissement 
est assurée par le Centre 
Communal d’Action Sociale de  
La Roche sur Foron.
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La résidence se compose de 49 studios de 
26 m2 environ et de 3 studios de 37 m2 environ 
réservés aux couples.

Elle s’étage sur 5 niveaux 
desservis par un ascenceur.
Chaque appartement est  
équipé :

n    D’un coin cuisine, avec plaque 
chauffante, réfrigérateur et 
meubles de rangement.

n    D’une salle de bains avec WC, 
douche et lavabo.

n    Du chauffage collectif réglable 
individuellement avec 
distribution d’eau chaude 
ainsi que des placards de 
rangement.

n    De grandes baies vitrées ou 
fenêtres, double vitrage avec 
volets roulants électriques.

Pour préserver leur intimité,  
les résidents aménagent  
eux-mêmes leur  
logement à leur goût  
avec leur propre 
mobilier.



COLLECTIFS

SPÉCIFIQUES

DE LA RÉSIDENCE

PONCTUELLEMENT ET DÈS LES PREMIERS 
BEAUX JOURS, LES RÉSIDENTS PEUVENT 
DÉJEUNER EN EXTÉRIEUR SUR LA TERRASSE.

VOUS POUVEZ SOLLICITER UNE  
AIDE À DOMICILE POUR L’ENTRETIEN  
DE VOTRE INTÉRIEUR.
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Les résidents ont à leur disposition. L’ensemble de l’encadrement et du personnel qualifié sont 
à l’écoute des résidents 7 jours sur 7.

n    Le restaurant de la résidence,  
ouvert à midi, 6 jours sur 7.

n    Des salons d’activités avec une bibliothèque  
en libre-service.

n    Un cyber-espace.

De nombreuses prestations sont proposées.

n    Pour l’entretien de votre intérieur, vous pouvez 
solliciter les services d’une aide à domicile.

n    Selon vos revenus, vous pouvez bénéficier de l’aide 
personnalisée au logement.

n    Les personnes ayant des ressources insuffisantes 
peuvent bénéficier de l’aide sociale.

n    Les résidents ont le choix de leur médecin et de 
tout autre professionnel paramédical et si besoin, 
d’un(e) infirmier(ère) libéral(e).

n    Des coiffeuses et podologues interviennent à  
votre demande au sein de la résidence.

Pour garantir l’autonomie de chacun des résidents.

La direction est à votre disposition pour tout 
demande administrive ou d’intendance.

Le personnel de service entretient les parties 
privatives, effectue le service à table et les lessives.

Il n’y a pas de personnel soignant au sein  
de la résidence.

Une présence 24h/24 et 7j/7 assure la sécurité  
des résidents.

Pour plus de renseignements, 
nous vous invitons à prendre 
rendez-vous en nous  
contactant au :

n    04 50 03 24 87

Nous sommes aussi attentifs 
à vos suggestions pour vous 
assurer un accueil chaleureux 
et confortable.



COLLECTIVES TARIFAIRES

D’ADMISSION

L’ENTRÉE DE LA RÉSIDENCE  
AVEC SES BALCONS.
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La résidence, en association avec le C.C.A.S.  
de La Roche sur Foron organise :

n    Des animations spécifiques pour les seniors en 
octobre durant la Semaine Bleue.

n    Une à deux sorties à la journée en été.

n    Un repas pour les Aînés de la commune.

Les conditions tarifaires sont déterminées chaque année par le 
Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale 
avec l’aval du Conseil Départemental de la Haute-Savoie.

n    Le loyer et ses différentes prestations sont facturés chaque mois à 
terme échu et payables à la résidence.

n    Le prix de journée couvre l’ensemble des frais et charges à l’exception 
des repas, des télécommunications et de la taxe d’habitation.

Chaque futur résident doit être :

n    âgé de 60 ans ou plus.

n  autonome selon les critères de la résidence.

n  apte à la vie en collectivité.

La priorité est donnée aux personnes de  
La Roche sur Foron et son canton, mais aussi à 
celles qui souhaitent se rapprocher de leurs enfants.

Des sorties, des goûters, des repas, des conférences,  
des ateliers et de nombreuses autres animations  
sont proposés aux résidents.

Elles sont actualisées chaque année.

La résidence est accessible au 
 plus grand nombre.



POUR VOUS RENSEIGNER
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

Organisme gestionnaire de la Résidence
70 avenue Jean Jaurès
74800 La Roche sur Foron
Tél. 04 50 25 98 60
ccas@larochesurforon.fr

LES ROCAILLES DU VERGER 

44, rue Sœur Antide Thouret - 74800 La Roche sur Foron
Tél. 04 50 03 24 87 - Fax 04 50 97 79 40 
lesrocaille@larochesurforon.fr

VILLE DE LA ROCHE SUR FORON

Mairie
Place de l’Hôtel de Ville - CS10130
74800 La Roche sur Foron
Tél. 04 50 25 90 00
www.larochesurforon.fr


