
 

 

Résidence AolysRésidence Aolys
5, Allée des Sources  29710 PLOGASTEL ST GERMAIN

Tel : 02 29 40 37 88 • Fax : 02 29 40 31 41
Email : aolys.plogastel@argo-asso.com • www.aolys-argo.com

Plogastel  Plogastel  
Saint GermainSaint Germain

La résidence AolysLa résidence Aolys

La résidence Aolys accueille des personnes âgées 
en perte d’autonomie, fragilisées par l’âge. 
L’établissement comporte 46 places, réparties 
en 2 unités de vie de 22 logements et 2 places 
d’accueil de jour. 

Dans le cas où le résident nécessite un accompa-
gnement dans une unité spécifique, il est prévu 
de proposer le transfert vers la résidence Keré-
lys de Landudec. Cette résidence accueille 30 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou d’une maladie apparentée. La Direction des 2 
établissements est commune. 

Où nous trouver ?Où nous trouver ?

La résidence est située à proximité du centre-ville 
de Plogastel, près de la crèche et de la maison 
médicale.

Les tarifsLes tarifs

• Hébergement permanent : 

Prix de journée   54,10 €

Forfait dépendance   6,36 €

soit un montant total de  60,46 €

• Accueil à la journée : 

Le tarif est compris entre 28,00 € et 38,17 €, 
en fonction des revenus et du niveau de dépen-
dance. L’Etat finance le transport à hauteur de 
12,36 € par aller-retour.

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.
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