
 

 

Résidence Aolys La Fontaine au Lièvre Résidence Aolys La Fontaine au Lièvre 
5, rue Christophe Colomb  35400 SAINT-MALO 

Tel : 02 99 82 40 88 • Fax : 02 99 82 42 79 
Email : aolys.stmalo@argo-asso.com • www.aolys-argo.com

La résidence AolysLa résidence Aolys

La résidence Aolys accueille des personnes 
fragilisées par l’âge, en situation d’isolement, 
ou rencontrant des difficultés physiques ou 
sensorielles. L’établissement peut accueillir 
90 résidents et propose à la location des 
appartements allant du T1 bis au T2.

Au sein de petites unités, elle accompagne spé-
cifiquement des personnes atteintes de la mala-
die d’Alzheimer et propose un accueil de jour (7 
places). 

Où nous trouver ?Où nous trouver ?

La résidence est située dans une zone résiden-
tielle, en périphérie de la ville de Saint-Malo.

Les tarifs Les tarifs 
  
• Hébergement permanent : pour un  
T1 bis occupé par une personne seule  
(petit-déjeuner, déjeuner et dîner inclus)

Prix de journée   63,80 €
Forfait dépendance   6,70 €
soit un montant total de  70,50 €  

• Hébergement temporaire : 

Prix de journée   67,10 €
Forfait dépendance   6,70 €
soit un montant total de  73,80 €

• Accueil à la journée : 

Le tarif est de 16,85 € pour une personne seule.

Les aides financièresLes aides financières

Vous pouvez prétendre à différentes aides finan-
cières :
• L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (déjà 
déduite du tarif ci-dessus)
• L’Allocation Personnalisée au Logement  
• L’Aide Sociale (destinée aux résidents dont les 
revenus ne suffisent pas à assurer les frais d’hé-
bergement).
> Pour davantage d’informations sur ces aides, la direction 
et le secrétariat de la résidence sont à votre disposition. C
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