
Le Vinot
Résidence Autonomie

www.mairie-gerardmer.fr

Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Agées E.H.P.A.

Renseignements :
CCAS au 03 29 60 31 41

Redevance au 01.01.2023 Renseignements &
Retrait du dossier 

au CCAS

Horaires d’ouverture
du Service Social / CCAS

Rue de la Promenade
88400 GERARDMER

Tél. : 03 29 60 31 41

Du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00

et de 13h30 à 17h30

Le vendredi
de 8h30 à 12h00

et de 13h30 à 17h00

Courriel :
ccas@mairie-gerardmer.com

Toute admission sera étudiée après 
le dépôt du dossier d’admission 

et d’un entretien avec l’équipe de
Direction du Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS).

Les redevances sont fixées et revues 
chaque année par le Conseil 

d’Administration du CCAS.
Les résidents peuvent, suivant leurs 

ressources, bénéficier de l’allocation 
logement versée par la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF).

* Dont l’eau, le chauffage et l’électricité des communs. Le 
téléphone et l’électricité de votre logement sont à ajouter.

à partir de 60 ans

logement seul 

valide et autonome

au centre ville

T1 bis et T2 disponibles

Prix redevance Loyer Charges TOTAL

T1 bis 31.18m2 284.09€ 171.00€ 455.09€

T2 52m2 
log n°43

476.28€ 277.00€ 753.28€

T2 49m2 

log n°1
448.69€ 271.00€ 719.69€

T2 45.99 m2 

log n°29
418.85€ 242.00€ 660.85€

Garage Chambre 
Familles

32.00€ 25.00€
par jour



Chaque logement, non meublé, 
est constitué :

d’une chambre-séjour,

d’une cuisine équipée d’un meuble-
évier 

d’une salle d’eau avec  
lavabo,douche, WC,

d’une prise téléphone et télévision,

d’un interphone,

de volets électriques,

d’une cave individuelle.

La Résidence n’est pas médicalisée et ne 
dispose pas de personnel soignant.

Interviennent :
Un agent technique en journée.

Possibilité de faire appel à des presta-
taires de services extérieurs (aide à 
domicile, portage de repas...) pour une 
aide au quotidien.

Permanence d’un travailleur social du 
CCAS tous les mardis matins et sur 
rendez-vous les après-midi 

A disposition :
Des salons et une bibliothèque,

Un espace informatique et internet,

Une salle-à-manger pour
des réunions de famille,

Des salles d’animations :
des associations proposent jeux, gym 
douce, rencontres, sorties... 

Une chambre des familles pour recevoir 
vos proches

La Résidence du Vinotaccueille des 
personnes d’au moins60 ans, seules 
ou en couple,valides et autonomes.

Elle se situe au Centre Ville deGé-
rardmer, proche des commerces.
La Résidence dispose de 42appar-
tements répartis sur troisniveaux et 

accessibles par ascenseur.
• 39 T1 bis d’environ 31 m2,

• 3 T2 dont deux de 49 m2,     et un 
de 44 m2 environ.

PLAN

Résidence le Vinot
Place des Déportés
88 400 GERARDMER

La Résidence du Vinot
accueille des personnes d’au moins
60 ans, seules, valides et autonomes.

Elle se situe au Centre Ville de
Gérardmer, proche des commerces.

La Résidence dispose de 43
appartements répartis sur trois niveaux 

et accessibles par ascenseur.

37 T1 bis d’environ 31m²
3 T2 d’environ 50m²

3 locations destinées à un jeune public

La vie dans la Résidence

Présence d’un agent
technique en journée

Logement équipé
de la téléassistance gratuite


