Séniors
Les maisons de retraite et résidences
Pour accueillir et assurer le bien-être des personnes âgées, le Pays de L'Arbresle compte 4
maisons de retraite et 3 résidences.
Retrouvez la liste de ces établissements avec leurs coordonnées ci-dessous :
04.74.70.88.67
Maison de Retraite
St Irinée
69690 Bessenay
www.residenceirenee.com
Maison de Retraite "La Salette"
Le hameau des Ainés
Chemin du Pilon – RN7
69210 Bully
www.la-salette-bully69.com
Maison de Retraite intercommunale "Les
Collonges"
247 Route de L’Abresle
69210 Saint-Germain-Nuelles
Résidence St Laurent
Rue du Bricollet
69595 Lentilly
www.ehpadsaintleurent.fr
Résidences *
Foyer Résidence "La Madeleine"
9 route de Lyon
69210 L'Arbresle
Résidence "Les Pins"
Place des pins
69210 LENTILLY
www.residencedespins.free.fr
Résidence "Le Colombier"
41 rue Joseph Gay
69210 St Pierre la Palud

04.74.01.00.59

04.74.26.92.92

04.74.01.67.00

Téléphones
04.74.26.93.93

04.37.64.64.10

04.74.70.32.00
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* : résidences qui accueillent des personnes âgées non dépendantes. Elles sont souvent
gérées par des bénévoles au sein d'une association affiliée à l'ADMR
ADMR
Siège Départemental Route des grands champs
BP 36
69591 L'Arbresle Cedex
04.74.26.78.78
Plus d'infos : www.admr.org

Aide et soins à domicile
Agir pour le maintien à domicile des personnes âgées.
Les services d'aide et de soins à domicile sont nombreux sur le Pays de L'Arbresle : la garde à
domicile, le portage de repas, l'accompagnement transport, ou les soins infirmiers à domicile...
Service de Soins à Domicile ADMR
route des grands champs
BP 36 69591 L'Arbresle Cedex
www.admr.org
Rhône
29-31 cours de la Liberté
69483 Lyon Cedex 03
www.rhone.fr

04.74.26.78.78

0800 869 869

Loisirs pour les aînés
Aînés connectés : initiation au numérique sur tablette pour les séniors avec un financement de
la CARSAT.
Vous trouverez de nombreuses associations sur tout le territoire du Pays de L'Arbresle pour
occuper votre temps libre et rencontrer des amis.
Adressez-vous à votre commune pour plus d'informations.
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