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L’ECLAIRCIE

Pension de Famille Eclaircie
Quartier la Madeleine

10 Chemin Abbé Pierre - 16 000 ANGOULEME
(Ex chemin du Fond des buttes)

Ce projet a été réalisé grâce à :

La Pension de Famille, une solution de
logement pour des personnes isolées
(Circulaire DGAS/SDA n°2002-595 du 10 décembre 2002)

LA PENSION DE FAMILLE
20 logements (18 T1 et 2 T2)
La Pension de Famille de l’Eclaircie c’est pouvoir bénéficier :
→ d’un logement T1 de 30m2 (ou T2 de 40m2) entièrement
meublé et équipé comprenant kitchenette et salle de bain
→ d’espaces collectifs et de services accessibles à tous
(Séjour, cuisine équipée, salon et coin TV, laverie, salle d’atelier …)
Equipement complet par

FONCTIONNEMENT
La Pension de Famille c’est aussi participer :
à l’entretien de la Maison et des extérieurs
aux moments conviviaux (repas communs, …)
aux animations et activités proposées
…

et laverie équipée par

(Partenariats FONDATION ABBE PIERRE)

CRITERES ET MODALITES
La Pension de Famille s’adresse aux personnes Isolées :
- à faible niveau de ressource
- dans une situation sociale qui rend impossible un accès à un
logement autonome
- qui ont épuisé les différentes solutions d’hébergements
provisoires mais qui ne relèvent pas d’un hébergement type
CHRS

Les hôtes, deux travailleurs sociaux et un animateur sont
présents pour animer les lieux, veiller au bon
déroulement du quotidien et assurer le lien avec les
partenaires et référents sociaux.
Leur présence contribue à favoriser un cadre sécurisé et
convivial et à aider les résidants dans leur projet de vie.

Pour toute demande ou information :
05 45 92 99 67 – pf.eclaircie@free.fr
L’admission se fait après examen des dossiers, avis favorable par la commission
d’attribution et accord de la direction.
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