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La résidence Autonomie Le Clos Baret à Bruyères-le-Châtel est un 
établissement privé géré par Coallia Solidaire, entité membre de 
l’association à but non lucratif Coallia. Coallia accompagne au quotidien, 
depuis sa création par M. Stéphane HESSEL en 1962,  les publics les 
plus fragiles. Coallia exerce son activité dans le cadre de l’habitat 
social adapté, de l’hébergement social, et des établissements et 
services médico-sociaux. Fidèle aux valeurs laïques et républicaines, 
son action s’exerce en toute indépendance politique et religieuse, 

Conditions d’admission

La résidence autonomie est un établissement 
d’hébergement pour Personnes  autonomes 
60 ans et plus. Les critères d’admission sont les 
suivants :
- avoir un niveau de perte d’autonomie évalué en 
GIR 5 ou 6. Il est possible d’être admis en GIR 4 
(convention de partenariat avec un EHPAD et un 
SSIAD)
- avoir au moins 60 ans (dérogation possible pour 
les personnes âgées de moins de 60 ans et les 
personnes en situation de handicap, mais dans 
des proportions limitées). 
Nous contacter pour obtenir un dossier 
d’admission.

Tarification

Les résident(e)s peuvent bénéficier des aides 
au logement : APL (Aide Personnalisée au Loge-
ment) et ALS (Allocation de Logement Social).

- T2 : 776,81€ et 118,59€ de prestations

- T1bis : 741,68 € et 54,27€ de prestations.

Une place de parking en sous-sol peut être louée 
(30 €/mois) dans la limite des places disponibles.

En savoir plus sur les résidences autonomie : 
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.
fr/choisir-unhebergement/vivre-dans-un-loge-
ment-independant-etbeneficier-de-services/
les-logements

Contact

Résidence Autonomie Le Clos Baret 
11 rue des vignes

91680
 

01 69 95 43 90
contact-bruyeres@coallia.org
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   LE CLOS BARET
   Résidence Autonomie 

à BRUYÈRES-LE-CHÂTEL



Chez vous dans la résidence

La résidence propose 66 appartements individuels 
adaptés pour favoriser le maintien de l’autonomie et 
assurer la sécurité de la personne.

Chaque logement est équipé :

- d’une salle de bain adaptée au maintien de l’automnie

- d’un espace cuisine

- d’un accès au téléphone, à la télévision

Un dispositif d’appel et assistance (24/24) est installé sur  
demande auprès du centre communal d’action sociale 
de la commune.

Lieu de vie, agencement et aménagement de votre 
appartement sont étudiés pour permettre intimité et 
accessibilité facilité, favorisant l’autonomie et la sécu-
rité (contrôle d’accès, revêtement anti-dérapant.

   Résidence Autonomie
   LE CLOS BARET

   BRUYÈRES-LE-CHÂTEL (91)

L’ensemble résidentiel vous accueille au coeur d’un 
espace calme et paysagé à proximité immédiate 
des commerces et services publics.

Le Clos Baret offre un accueil adapté aux besoins 
des personnes  autonomes : logements adaptés et 
activités de prévention de la perte d’autonomie, 
animations variées.

La résidence dispose de 47 appartements T1 bis 
(32 m²) et  19 appartements T2 (46 m²) ainsi que 
de nombreux espaces de rencontres et d’activités, 
salle de gymnastique douce, parc arboré, salle de 
restauration, ainsi qu’un parking souterrain.

Des espaces collectifs en libre accès, au rez-de-chaussée 
et en extérieur : 

- un espace de restauration et de convivialité

- un espace dédié aux activités physiques et  sportives

- un espace détente avec un salon et bibliothèque

- une salle dédiée aux animations

Les animaux de compagnie sont acceptés
 au sein de la résidence.

Services

-  fourniture et entretien du linge de lit

-  présence d’une   équipe dédiée (direction,    
    reponsable hébergement et animation)
-  entretien des parties communes

Vous personnalisez votre espace privatif 
avec votre mobilier et votre décoration. 

Prévention de la perte 
d’autonomie

La Résidence autonomie a pour mission de prévenir 
la perte d’autonomie des résidents en proposant 
des animations diversifiées favorisant le lien social et 
intergénérationnel en lien avec les structures et les 
associations de proximité, la stimulation intellectuelle 
et physique, la joie de vivre et le bonheur de partager 
des activités et des sorties collectives.


