
La plupart des seniors souhaitent rester le plus 
longtemps possible à domicile, dans un envi-
ronnement confortable et convivial où toutes 
les générations sont présentes. Pour favori-
ser le maintien à domicile des personnes de 
plus de 65 ans, Logis Familial Varois porte une  
attention particulière à l’aménagement 
de certains logements, à leur accès et aux  
services de proximité.

Une nouvelle offre 
de services pour 
nos locataires  
seniors



Votre résidence 
et ses abords 
sont adaptés pour 
faciliter votre accès

Le hall d’entrée 

- La porte d’entrée est facile
à ouvrir.

- Le revêtement de sol
est non glissant.

- Votre boîte aux lettres est
à une hauteur permettant un
accès facile.

- Les panneaux d’informations
et d’instructions sécurité
sont à hauteur adaptée.

- Le hall d’entrée bénéficie d’un
éclairage approprié et fonctionne
avec des détecteurs de présence.

Les abords 
(lorsqu’ils nous appartiennent)

- Un arrêt minute vous permet
de vous garer temporairement
au pied de votre résidence.

- Les cheminements sont adaptés
pour éviter les risques de chute.

- La signalétique est aisément
lisible.
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Les abords  
(lorsqu’ils nous appartiennent)

- Un arrêt minute vous permet  
  de vous garer temporairement  
  au pied de votre résidence. 
 
- Les cheminements sont adaptés  
  pour éviter les risques de chute. 
 
- La signalétique est aisément   
  lisible.

Les locaux collectifs 

- L’ouverture de la porte  
  du local est facilitée   
  par  un réglage spécifique  
  du groom. 

L’escalier desservant 
votre logement  
(en l’absence d’ascenseur)

- Les mains courantes sont 
  signalisées. 
 
- Le revêtement  
  est antidérapant. 
 
- L’éclairage est adapté.

Les couloirs et paliers

- La signalétique dans  
  les couloirs est visible. 

-  L’éclairage est adapté et  
  fonctionne avec des      
  détecteurs de présence.
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Votre logement  
est adapté pour 
votre confort  
et votre sécurité
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Dans votre logement,                           
vous disposez : 

- D’un interphone ou d’un visiophone  
  avec réglage du niveau sonore.

- D’un entre-bailleur de porte et/ou  
  d’un oeil de porte à hauteur spéci- 
  fique. 
 
-  De la motorisation des volets   
  roulants dans la pièce de vie   
  principale. 
 
- D’une commande d’éclairage à   
  hauteur adaptée à l’entrée de   
  chaque pièce.

- D’une prise de courant minimum     
   par pièce à hauteur facilitant son       
   accessibilité.

- De portes coulissantes  
  sur les placards. 
 
- D’un dispositif de coupure du   
  courant électrique accessible. 
 
- D’un accès facile et sécurisé au   
  balcon.
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Votre salle de bain 

- Une douche.

- Un mitigeur sur le lavabo.

- Un mitigeur dans la douche.

- Des barres de maintien.

- Un sol antidérapant.

Vos toilettes

- Des barres de maintien.

Votre cuisine 

- Un mitigeur sur l’évier.

- Un éclairage au-dessus du plan
de travail.

Votre chambre 

- Une prise télévision
et téléphone.
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Des services 
de proximité 
renforcés
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Un interlocuteur privilégié 
est à votre service

- Lors de votre emménagement
dans votre logement labellisé,
votre référent vous accueille
et vous présente votre nouvel
environnement, 

- Il répond à vos questions,

- Il prend en compte
vos demandes d’aménagement
spécifique de votre logement,

- Il vous informe des services
existants sur votre quartier,

- Il vous rend visite régulièrement
pour faire un point sur l’entre- 

  tien des équipements 
de votre logement, 

- Il est en relation étroite avec
nos équipes de proximité pour
identifier d’éventuelles situa
tions à risque.

De l’aide dans vos  
démarches administratives 

Lorsque vous avez besoin d’aide 
dans vos démarches adminis-
tratives, vous pouvez contacter 
votre référent senior habituel afin 
d’être accompagné entre autres 
pour : 

- Vos démarches pour l’APL,

- Faire un point sur
votre assurance habitation,

- Obtenir des explications
sur votre avis de loyer
ou sur les charges locatives.
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Un suivi des entreprises qui 
interviennent chez vous 

Pour un bon déroulement des 
travaux, suite à votre demande 
d’intervention, ou dans le cadre 
de la labellisation de votre 
logement, nous vous informons 
régulièrement de l’avancée des 
travaux, en cas de modification 
des délais ou du déroulement 
initialement prévu.  
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Quelques contacts utiles 

• Service territorialisé d’accompagnement et de coordination gérontologique :
Toulon : 04 83 95 15 46
Draguignan : 04 83 95 28 90

• Conseil Départemental du Var
Délégation générale aux Solidarités de Toulon : 04 83 95 00 00
Direction de l’Autonomie de Toulon : 04 83 95 46 40 / 41



Avenue De Lattre de Tassigny 
CS 60005 

83107 Toulon Cedex 
www.logisfamilialvarois.fr

Agence EST VAR
Pôle d’Excellence Jean-Louis 
Immeuble Le Visto 
382, Via Nova
CS 50006
83618 Fréjus cedex
Gaëlle BURG : 04 94 44 54 45
Nathalie NEUVILLE : 04 94 44 36 14 
Margaretha DANKBAAR : 04 94 44 36 16

Les abords et les 
parties communes 
de votre immeuble 
sont aménagés 
pour faciliter votre 
mobilité quotidienne.

Votre logement est 
adapté pour votre 
confort et votre  
sécurité.

Les services 
de proximité sont 
renforcés pour 
un quotidien bien 
entouré.

Agence OUEST VAR
Résidence Les Bosquets
12, boulevard de la Lazarine
83400 Hyères 
Tél. : 04 94 00 71 60
Nathalie BENLALOU : 04 94 00 71 63
Françoise VIELMAS : 04 94 00 71 66
Caroline CLAIRE : 04 94 00 71 67

Antenne de SAINT-RAPHAËL
480, boulevard de l’Aspé 
Bât D2
83700 Saint-Raphaël
Joachim THIERRY : 04 94 44 36 17 

Les 3 engagements Habitat Senior Services
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Votre référent senior Logis Familial Varois :

Contact : ................................................................

Téléphone : ............................................................

Votre espace locataires pour effectuer 
des démarches en quelques clics  

http://espacelocataires.logisfamilialvarois.fr/


