FOYER
RESIDENCE
HOHENBOURG

Vous êtes retraité
et cherchez à louer
un petit logement proche
de toutes les commodités ?
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Découvrez le Foyer Hohenbourg,
une résidence de qualité
au coeur d’Obernai...

Le Foyer
Résidence Hohenbourg
Situé rue du foyer, près de la Gendarmerie
et à proximité des commerces et des
services, le Foyer Résidence Hohenbourg
comprend 68 logements non meublés,
déclinés du studio au deux pièces.

Les services
Les résidents bénéficient des prestations proposées
par le Centre d’action Sociale (CCAS)
de la ville d’Obernai.
Du lundi au vendredi,
des facilités de restauration
sont offertes :

Les résidents disposent de logements
de qualité, offrant tout le confort moderne.
Les appartements sont équipés :

d’une entrée avec placard

de rangement ou débarras,

possibilité de déjeuner
Des locaux fonctionnels, où il fait bon se retrouver...

d’une kitchenette dotée

STUDIO

en commun dans la
salle de restaurant,

service de

portage
des repas à domicile.

d’une cuisinière électrique,

d’une salle de bains avec douche
ou baignoire et WC,

d’une chambre avec balcon
2 PIECES

Foyer Hohenbourg
68 logements

n°3, 5 et 7
rue du Foyer

pour les logements de type F1 et
le cas échéant, d’un séjour pour les F2.

Chaque appartement est équipé d’une prise
TV et d’une prise téléphone.
La Résidence accueille les personnes
autonomes, âgées de plus de soixante ans.

La Cuisine

Comment devenir résident ?
Si vous êtes âgé de 60 ans minimum et souhaitez résider au
Foyer Hohenbourg, merci de vous présenter au bureau
d’accueil d’Obernai Habitat 34 rue du Mal Koenig ;
vous pouvez également vous faire représenter par l’un de
vos proches. Pour un examen rapide de votre demande,
munissez-vous des pièces suivantes :

photocopie des titres de retraite faisant apparaître
les numéros des caisses,

montant des ressources de l’année en cours,
avis d’imposition ou de non imposition de l’année n-2.

