
Résidence Thizy
Rejoignez un lieu de vie pour seniors autonomes
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Habitat et Humanisme Rhône - 9 rue Mathieu Varille - Lyon 7ème 

Tél. 04 72 71 16 00 

www.habitat-humanisme.org

Aujourd’hui, ce sont plus de 4300 

personnes qui, chaque année, sont 

logées et accompagnées par habitat et 

humanisme dans le Rhône.

Acteur innovant de l’économie sociale 

et solidaire depuis plus de 35 ans, 

habitat et humanisme propose au 

coeur des villes des solutions d’habitat 

et d’insertion durable.

NOTRE ASSOCIATION

QUOI ?
27 LOGEMENTS

TYPOLOGIE : 
T2 entre 41 et 48 m²

OÙ ?
28 bis, rue Christorée 
69240 Thizy-les-Bourgs

LOYER ?
690€ / LOCATION / MOIS
(Eau froide, eau chaude,
chauffage collectif
et accès TV sont inclus)

venez 

découvrir

votre future 

résidence

150 salariés 

700 bénévoles

NOS ÉQUIPES

Les visites s’effectuent 
sur rendez-vous au :

• 07 61 55 81 92  
• 07 61 55 81 88

Contactez-nous
pour visiter votre future résidence



Située à proximité du centre-ville de 
Thizy-les-Bourgs, au calme, dans un 
parc arboré, la résidence Thizy s’adresse 
à un public de seniors autonomes. 
 
Cette résidence bien que non-médicalisée, 
offre un accès direct à la Maison Médicale 
voisine, regroupant des cabinets d’infirmiers 
et un service de téléconsultation médicale. 
 

Composée de 27 logements individuels  

(T2 de 41 m² à 48 m²), elle propose à chacun 
un appartement privatif comprenant une 
grande pièce à vivre ainsi qu’une chambre, 

un coin cuisine, et une salle de bain. 
L’objectif est de permettre aux résidents 
de vivre de manière indépendante, dans un 
cadre confortable et sécurisé.

Afin d’incarner le «vivre-ensemble», 
favoriser la convivialité et les rencontres, 
des espaces collectifs (jardin, terrasse 
d’extérieure aménagée, grande salle de la 
maison médicale) permettront la mise en 
place d’animations et d’ateliers à la carte, 
selon les envies des résidents.

L’offre
DE LA RÉSIDENCE THIZY L’accompagnement

Notre équipe composée de deux salariés et 
de bénévoles (recrutés et formés par habitat 
et humanisme), renforcée par un service 
d’astreinte, est présente au quotidien comme 

soutien dans vos différents besoins : 

• Écoute, 

• Aide dans les démarches, 

• Lien avec la Commune de Thizy,

• Lien avec la Maison Médicale.

Les animations
Les animations collectives sont 
réalisées au rez-de-chaussée de 
la maison médicale et sont portées 
par l’équipe salariée-bénévoles.  
Ces temps collectifs ont pour but de 
proposer des animations, des moments 
conviviaux, des ateliers, des sorties, 
contribuer aux bonnes relations avec 
l’ensemble des services et activités 
présents sur le site et dans la Commune.

Chaque résident peut être force de 
proposition quant aux choix des activités. 

Proximité du centre ville 

de Thizy-les-bourgs

Accès direct à la maison médicale

Portage de repas possible

logements comprenant une 

terrasse avec vue sur le parc

Accès aux personnes à 

mobilité réduite

droit à l’allocation logement

* appartements non meublés


