
Ouvert en 1974, le L.F.P.A. Résidence 

Jules Cazeneuve, situé dans le quartier 
de la Cressonnière, est géré et 
administré par le Centre Communal 
d'Action Sociale (C.C.A.S) de la Ville de 
TULLINS. 
 

La résidence accueille des personnes 

autonomes et valides à partir de 60 
ans. 
 

Le Foyer Logement est une bonne 

solution pour celles et ceux qui ne 
désirent plus vivre en logement 
individuel mais qui ne souhaitent pas 
pour autant renoncer à leur 
indépendance. 
 

Les résidents peuvent donc bénéficier 

de l’intimité d’un logement personnel 
tout en profitant de services collectifs. 
 

Des permanences sont assurées jour 

et nuit. Chaque appartement est équipé 
d'un téléphone mural relié au standard. 
 

Hébergement 
 

Le bâtiment de 4 étages, composé de 

52 appartements de 20 à 55 m² dont 2 
studios d'hébergement temporaire. 
 

Au rez-de-chaussée, les parties 

collectives : accueil, service 
administratif, salon de beauté, 
bibliothèque, salles de jeux, cuisine, 
salle à manger, appartement du 
gardien et studio de garde. 

Descriptif des studios 
 
Le F 1 : une pièce à vivre avec coin 

cuisine aménagé, salle de bains /W-C  
 

Le F 1bis  (1 ou 2 personnes) : une 

chambre, un séjour avec un coin 
cuisine aménagé, salle de bains avec 
douche/W-C, 
 

Le F 2 : une chambre, un salon, un 

séjour avec un coin cuisine aménagé, 
salle de bains avec douche/W-C, 
  

Le studio d’hébergement temporaire : 

une pièce à vivre meublée avec coin 
cuisine aménagé, salle de bains/W-C.  

 

Tarifs  

 
Différents tarifs sont appliqués selon la 

taille du logement et comprennent 
chauffage, eau chaude et froide, et en 
fonction des ressources,  possibilité 
d’aide personnalisée au logement 
(A.P.L.). 
 

En 2015 :  

 
F1 (20M²) 13,73 € 

 

F1Bis (35²) 17,17 € 
 

F1Bis (35²)  22,66 € 
           2 personnes 

F2 (55M²) 27,46 € 
 

Studio temporaire 21,46 € 

Restaurant 
 
Le restaurant est avant tout un lieu de 

convivialité.  
Les repas sont servis du lundi au vendredi 
dans la salle à manger commune et les 
résidents ont la possibilité de commander 
les repas les samedis, dimanches et jours 
fériés.  
Le prix du repas  2015 est de 8,10 € 

 

Animations 
 
Jeux, travaux manuels.... 
 

Gymnastique douce 2 fois par semaine. 
 

Apéro-infos tous les mois. 
 

Caze-gourmande tous les 2 mois. 
 

Anniversaires tous les 3 mois. 
 

Des rencontres avec des clubs, les enfants 

se réalisent régulièrement. 
 

Sans oublier les fêtes de :  

Noël, Pâques, 
 Fête des Mères et des Pères... 

 

Salon de beauté 
 
L’établissement met à la disposition des 

résidents un salon de beauté qui accueille 
coiffeuse et pédicure. 

 



Procédure d’admission 
 

Le dossier d’entrée : 

Vous pouvez :  
- soit retirer le dossier auprès de 
l’établissement, 
- soit télécharger le dossier unique 
d’entrée en établissement pour 
personnes âgées établi par le Conseil 
Général de l’Isère. 
 
 

Compléter et remettre le dossier à la 

responsable. 
 

Avoir un degré d’autonomie de GIR 5 

ou 6. 
 

Rencontrer la responsable et visiter 

l’établissement. 
 

Le dossier est enregistré 
 

En fonction de la disponibilité des 

studios,  le dossier est soumis à la 
commission d’admission qui statue. 
 

L’admission  devient définitive lorsque 

le futur résident a effectué un bilan 
d’évaluation et d’orientation confirmant 
le GIR 6 ou 5.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11, Chemin de la 

Cressonnière 
38210 TULLINS 

 

Tél. 04 76 07 05 13 
 

lfpa@ville-tullins.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Résidence 
Jules Cazeneuve 

 
 

 
 
 

A la découverte du 
Logement Foyer 

Pour Personnes Agées 
 

mailto:lfpa@ville-tullins.fr

