Résidence autonomie
de Nilvange
Dans un logement adapté à vos besoins et
en réhabilitation, partagez des moments conviviaux
au sein d’un cadre sécurisant.

Une autonomie préservée
Dans un logement adapté à vos besoins,
l Seul(e) ou en couple, vous accédez à un appartement
partagez des moments conviviaux
T1 ou T2* aménagé avec votre mobilier.
au sein d’un cadre sécurisant.
l Vous êtes proche du centre-ville et des commerces.
l Vous pouvez recevoir votre famille et vos amis
dans votre appartement ou dans un salon de la
résidence.

Un cadre agréable et sécurisant
l Un soin tout particulier est apporté à l’environnement
de nos résidences.
l Une équipe qualifiée est à votre disposition et vous
accompagne dans vos démarches au quotidien.
l Pour votre sécurité, un service de permanence
est à votre écoute.

Des journées en toute liberté
l Pour vos repas, vous avez le choix :
de les préparer, de vous les faire livrer ou
de les partager avec d’autres résidents.
l De nombreuses activités et animations
vous sont proposées tout au long de l’année.
* Les logements sont éligibles à l’APL
(Aide Personnalisée au Logement)

Qui peut bénéficier
d’un logement en
résidences autonomie ?
Les personnes autonomes de +
de 60 ans, ainsi que les plus de 55 ans
sous certaines conditions

e résidence !

r notr
Venez découvri
Montants moyens des redevances
(toutes charges comprises sauf électricité)

è T1 bis
è T2

Je suis bénéficiaire de
l’ASPA*.
Pour ce logement, je reçois
371 € d’APL.
La redevance payée,
il me restera 793 € (T1)
pour vivre.

487,87 €
571,85 €

Les logements sont éligibles à l’APL
Je suis bénéficiaire de
l’AAH**

Une équipe de professionnels
à votre service
è Salle à manger & de télévision

Pour ce logement, je reçois
371 € d’APL.
La redevance payée,
il me restera 711 € (T2)
pour vivre.

è Salle d’activités & de réunion
è Salon & bibliothèque
* allocation de solidarité aux personnes âgées
** allocation aux adultes handicapés

è Buanderie collective
è Déjeuners possibles en semaine
è Possibilité de cave
è 2 Ascenceurs
è Garages selon les disponibilités

Contact
Résidence autonomie
Nilvange
è 7 Rue Victor Hugo
57240 Nilvange

💻  amli.asso.fr 
📞  09 72 10 25 10
Les résidences d’AMLI

