Les + d’Habitalys
solidarité
y Un accompagnement personnalisé tout au long des démarches
y Une exigence de qualité dans la
construction et la maintenance du
patrimoine

BATISSEUR D'UN ART DE VIE

y La force d’un groupe installé
depuis plus de 80 ans dans le Lot et
Garonne
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Des besoins
spécifique

Foyers

Logements adaptés

Offrir une solution de logement aux plus fragiles

Foyers jeunes travailleurs

Etablissement pour personnes âgées

Habitalys réalise, en partenariat avec des
associations spécialisées, des programmes
d’habitat pour des publics spécifiques : Foyers
pour Personnes Agées Dépendantes, logements
adaptés pour personnes à mobilité réduite,
logements étudiants, foyer pour jeunes travailleurs,
maisons relais etc.

Parce qu’il est difficile de trouver rapidement un
logement quand on décroche son 1er emploi,
Habitalys a construit des foyers pour jeunes
travailleurs.

Pour faire face au
vieillessement de la
population, Habitalys
s’est lancé dès le début
des années 2000,
dans la construction
de Foyers pour
personnes âgées.

L’objectif est d’offrir une solution de logement
accompagnée d’une gamme de services adaptés
aux besoins de ces populations fragiles.
Au coeur des agences :
Un accompagnement social personnalisé en
cas de difficultés financière, les locataires sont
aidés par des chargés d’accompagnement
social qui définissent avec eux des solutions
personnalisées.
Grâce à des partenariat
priviégiés avec les acteurs
sociaux :
Habitalys travaille depuis toujours
avec les associations et organismes publics du département
pour gérer au mieux les centres
et foyers.
Ces organismes spécialisés sont
les mieux placés pour gérer et
apporter toutes les réponses aux
besoins de ces publics
spécifiques.

Des loyers maîtrisés et des services adaptés aux
besoins des jeunes, ces foyers proposent tout
ce qui est necessaire aux 1ers pas dans la vie
active.
Maisons relais

En 10 ans, plusieur
dizaines de places ont
été mise en service
dans les foyers sur les
communes de Mézin, Le
Passage, Marmande,
Meilhan, Miramont, Monclar et Tonneins.

En partenariat avec
des associations
locales, les maisons
relais proposent
des solutions d’herbergement à des
publics spécifiques.

Accueil de personnes en difficultés d’insertion,
hébergement pour
adultes handicapés mentaux, etc.
Habitalys dispose de différentes maisons relais réparties sur l’ensemble du département

Pour toute demande d’information, contactez-nous

Logements adaptés aux
personnes à mobilité
réduite

Habitalys propose à ce public une offre de
logements la plus large possible en adaptant tous
les logements en rez-dechaussée ou desservis par
des ascenseurs des résidences neuves situées
dans un environnement de services accessibles.

Tel. 05 53 77 05 66 - oph@habitalys.org

