
Le foyer Paul Adam est un foyer-logement
pour personnes âgées. Ce n'est pas une
maison de retraite, mais un lieu de vie adapté
aux besoins des seniors qui, toujours valides
et autonomes, souhaitent profiter de services
personnalisés tout en conservant leur
indépendance.

fonctionnement
Les familles

Les familles gardent une place privilégiée auprès des
résidents et de l'administration du foyer Paul Adam.
Elles peuvent dialoguer avec le personnel et sont
invitées à participer à la vie quotidienne du foyer.

L'accueil

L'accueil régulier est assuré de 9h00 à 18h00 du lundi
au vendredi. 2 ou 3 agents se relaient au bureau pour
répondre à vos questions pratiques ou administratives
(dossier allocation pour le logement...) et vérifier
l'identité des visiteurs.

Le gardiennage

Hors des heures de bureau, un gardien est présent en
permanence dans l'établissement, jour et nuit, week-end
compris, tous les jours de l'année, pour répondre aux
urgences éventuelles et avertir les familles.

Les repas

Une grande salle commune est mise à la disposition des
résidents. A midi, le déjeuner y est servi sur réservation.
Un service de portage à domicile des repas existe
également sous certaines conditions.

Les animations

Des animateurs municipaux interviennent régulièrement
pour proposer des activités de détente (ciné-club,
concours...). Des associations proposent aussi
régulièrement des animations. Une bibliothèque est à
disposition des résidents.

Représentation des résidents

Le conseil de la vie sociale, composé de représentants de
résidents, de l'organisme ges- tionnaire et du personnel,
est consulté pour chaque décision importante.

Bien-être & maintien de l'autonomie

Les services 

En adhérant au forfait bien-être, les résidents
peuvent bénéficier de massages/détentes, 
de soins des pieds, de conseils en ergonomie,
d'exercices de stimulation.
L'objectif est de permettre aux résidents 
de préserver leur autonomie le plus longtemps
possible.

� Buanderie

� Salon de coiffure

� Transport hebdomadaire pour les courses

� Transport ponctuel dans le minibus
municipal

� Chambre d'accueil pour les visiteurs

Qu’est ce que le foyer Paul Adam ?



FOYER-LOGEMENT
POUR PERSONNES AGÉES

PAUL ADAM

Ville de Villers-lès-NancyVille de Villers-lès-Nancy

À proximité
Centre commercial 

La Poste

Services de santé :

Médecins, dentistes, infirmières, pharmacie
Parc et château Mme de Graffigny 

Centre des Ecraignes

Facilité d'accès
Le Foyer Paul Adam est desservi par la ligne de bus 
122 Villers-Clairlieu/Nancy-République (plate-forme de
correspondance TRAM, SNCF, bus).
La semaine, toutes les 10 min., un bus rejoint le centre
de l'agglomération en 25 min.

Coordonnées du foyer :
1, rue Jean Giraudoux
54600 VILLERS-LES-NANCY 
03 83 41 41 88

Le foyer Paul Adam
est composé de 60
appartements.

D'une superficie de 33 m2, chaque
appartement est doté d'un réfrigérateur et
d'une plaque de cuisson électrique.
Les résidents agencent leur logement avec
leur propre mobilier.

Construits en 1980,
les bâtiments appar-
tiennent à Meurthe-
et-Moselle Habitat
(M.M.H.) et sont
gérés par la ville de
Villers-lès-Nancy.

Vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur vos
droits et sur les aides possibles en cas de difficultés
dans la vie quotidienne ou de handicap :

� PAIS : Point Accueil Information Services
03 83 30 12 26

� Hôtel de Ville : Service Solidarité personnes âgées...
03 83 92 12 18


