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        PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE RESIDENCE SENIORS SOURDS  
 
Au vu de la situation de solitude et d’exclusion des seniors sourds lyonnais, 2 personnes du 
CLSCS (Cercle Lyonnais des Sourds Club Seniors) ont élaborés un projet innovant. 
 La création de la 1ère Résidence pour personnes sourdes autonomes en France. Depuis 4 
ans, nous œuvrons pour que celle-ci se réalise avec Habitat et Humanisme. Aujourd’hui, la 
construction va bientôt commencer. Nous avons obtenu l’autorisation et des fonds de la 
part des pouvoirs publics avec la condition que cette Résidence pour personnes sourdes 
autonomes seniors à partir de 55 ans retraitées soit intergénérationnelle. Nous recherchons 
donc plusieurs (environ 5) étudiants(es) sourds et malentendants avec LSF  qui seraient 
intéressés par un loyer modéré sous condition d’aides diverses aux seniors (informatique, 
courses, ateliers, entraide ….). 
 

Il y aurait 20/22 appartements sur 2 étages avec ascenseur vitré T1 ou T2 adaptés à la 
surdité. 
 

Au rez-de-chaussée, il y aura une salle à manger, des salles d’activités pour des ateliers 
divers, des permanences paramédicales et autres: interprètes, médecins, kinés, assistante 
sociale………. 
 

Elle se situera dans Lyon, nous avons plusieurs possibilités dont le choix dépend du maitre 
d’œuvre. Nous attendons son accord pour divulguer le lieu exact qui se trouvera de toute 
façon situé proche de commerces et de moyens de transport (tram, bus…). Elle devrait 
ouvrir dans le 1er trimestre 2020. 
 

Si vous êtes intéressés, nous joignons une fiche de pré-inscriptions à remplir et à nous 
retourner au plus vite à : 
 

Par courrier : CLSCS Siège Social Sous Mairie du 4éme arrondissement-133 boulevard de la 
croix Rousse - 69004 Lyon 
 

Par E-mail : clscs69seniors@outlook.fr 
 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire par mail. 
 
Cordialement 
 

Le CLSCS 
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    FICHE DE DEMANDE DE LOGEMENT T 1 DANS LA RESIDENCE POUR ETUDIANT(E) POST-BAC 

 

 

NOM : .........................................                     Prénom : ......................................... 

 

Date de Naissance : .................................... 

 

Adresse : ....................................................................... 

...................................................................................... 

 

NOM, Adresse,  N° Téléphone des parents si vous avez – de 18 ans : 

 

 

Nom et Adresse de votre lieu d’Etudes Université ou Ecole : 

........................................................................ 

........................................................................ 

 

 

Votre niveau d’études : .................................... 

 

N° Téléphone : ......../....../....../....../...../........... 

Adresse Mail : .................................................. 

Numéro Sécurité Sociale : .................................... 

Revenus Mensuels : ........................................... 

 



 

FICHE DE DEMANDE DE LOGEMENT DANS LA RESIDENCE – COUPLE RETRAITEE 

Nom :                                                                     Prénoms : 

Adresse : 

APPARTEMENT :     T 1    ou    T 2            Parking sous-sol :   Oui    ou    Non 

MADAME :                                                            MONSIEUR : 

N° Téléphone:                                                      N° Téléphone : 

Adresse Mail :                                                       Adresse Mail : 

Numéro Sécurité Sociale :                                  Numéro Sécurité Sociale : 

 

Régime de Retraite :                                             Régime de Retraite : 

Revenus mensuels :                                               Revenus Mensuels : 

….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

FICHE DE DEMANDE DE LOGEMENT DANS LA RESIDENCE - PERSONNE SEUL(E)  retraité(e) 
 

MADAME        ou  Monsieur          

NOM :                                                                        Prénom : 

Adresse : 

APPARTEMENT :    T1   ou      T2                     Parking Sous-sol     OUI    ou         NON 

 

N° Téléphone : 

Adresse Mail : 

Numéro Sécurité Sociale : 

Régime de Retraite : 

Revenus Mensuels : 

 

 

 


