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Elle off re aux personnes âgées valides et autonomes un 
logement indépendant avec la possibilité d’utili-

ser des services collectifs.

Un accompagnement privilégiant 
la qualité de vie, l’autonomie et 

la sécurité est au centre de nos 
préoccupations.

Les Membres du Conseil d’Administration, la 
Directrice, le Directeur adjoint et l’ensemble du 
personnel vous souhaitent la bienvenue au sein de 
la Résidence Foyer Les Hirondelles.

Ce livret d’accueil est destiné à mieux vous faire connaî-
tre les services proposés par notre résidence et favori-
ser votre participation à la vie de l’établissement.

Notre structure est une alternative entre le domicile et l’héber-
gement collectif.

Les Hirondelles

Bienvenue
A la Résidence Foyer
Les Hirondelles



Foyer Les Hirondelles 4

L’Association Résidence Foyer Les Hirondelles créée en 1972 est une 
association loi 1901 à but non lucratif dont le siège social est à Parigny.

L’Association a pour but d’aider toutes personnes âgées et isolées ne 
pouvant plus subvenir par elles-mêmes à leurs besoins essentiels (hé-
bergement et nourriture), compte tenu de leur âge, de leur santé et 
de leur isolement.

A l’origine le fondateur de l’Association Monsieur Claude CHEVAL a 
créé le Foyer Logement pour répondre à des besoins d’accueil tem-
poraire en saison hivernale. L’Etablissement a su s’adapter aux nou-
veaux besoins et demandes des usagers.

Une extension « Les Mésanges » est réalisée en 1982, et 1987, ainsi que 
l’annexe « Les Fauvettes » à Saint-Hilaire du Harcouët en 1991 et 1992.

La Résidence Foyer les Hirondelles est implantée 
dans le Sud-Manche, à Parigny et Saint-

Hilaire du Harcouët, petites villes dy-
namiques de province qui sont si-

tuées dans le Pays de la Baie du 
Mont-Saint-Michel (proche de 
l’autoroute des estuaires et 
des axes Paris/Saint-Malo et 
Caen/Rennes).

Services publics, commerces 
et lieux de culte sont à proxi-
mité de la Résidence Foyer.

Les Hirondelles

Historique

Présentation

De la Résidence Foyer Les Hirondelles
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Les Hirondelles

Le marché du mercredi et la foire Saint-
Martin font toujours la renommée de 
cette région.

La vie 
sociale y est 
très développée 
également par le 
biais de nombreu-
ses associations 
socioculturelles et 
sportives.

La Résidence Foyer bénéfi cie d’un environnement calme 
et verdoyant.

165 studios privatifs sont répartis sur 2 lieux 
d’accueil situés à Parigny et à Saint-Hilai-

re du Harcouët. Les logements d’en-
viron 25 à 35 m² sont équipés d’un 

coin cuisine/chambre et d’une 
salle d’eau avec WC.

Ils sont tous de plain-pied et 
agrémentés d’un petit jardin.

Les visites et les sorties sont 
libres. 

L’objectif est de concilier inti-
mité et rupture d’isolement.
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Les Hirondelles

Conditions d’admission
 Etre valide ou autonome, seul ou en couple
 Etre âgé de plus de 60 ans (sauf dérogation)
 Etre originaire du Sud-Manche ou de la périphérie immé 

 diate des départements limitrophes, l’Association
 favorisera également les retours au pays.

Procédure d’admission
Les demandes d’inscription sont déposées auprès de la direction.
Lors de l’admission, des formalités administratives vous seront de-
mandées. En ce qui concerne les règles de vie collective, elles sont 
intégrées dans le règlement de fonctionnement qui vous sera re-
mis. Le projet d’établissement est consultable à l’accueil.

Formalités
Administratives pour l’admission
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Les Hirondelles

Participation à la vie de
l’établissement
L’expression des personnes accueillies est
assurée par l’intermédiaire du Conseil d’Adminis-
tration et du Conseil de Vie Sociale.

Ces instances d’expression sont détaillées dans le
règlement de fonctionnement.

Droits d’accès et de rectifi cation
Les résidents ont un droit d’accès aux informations les concer-
nant dans le respect des lois et réglementations en vigueur.

Droits & Obligations
Au sein de l’établissement
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Les Hirondelles

Un prix de journée hébergement est établi 
chaque année et arrêté par le Conseil d’Admi-
nistration.

Les studios sont éligibles à l’Allocation logement ou 
à l’Aide personnalisée au logement sous conditions 
de ressources. Ces aides viennent en déduction des 
frais de séjour.

Un tarif dépendance est applicable pour les résidents rele-
vant d’un classement GIR1 à GIR 4.

Frais de Séjour
Au sein de l’établissement

Le tarif des repas est revu chaque année. Les repas 
font l’objet d’une facturation distincte puisque 

facultatifs.

Les différents tarifs sont joints en 
annexe.
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Association Résidence Foyer Les Hirondelles

Dans un environnement sécurisé par une présence 24h/24h, la Ré-
sidence Foyer met à votre disposition un ensemble de prestations 
dont l’objet n’est pas de se substituer à votre autonomie.

  Prestations d’accompagnement de vie
  Prestations d’animation
  Prestations hôtelières

Comme à votre domicile, vous conservez la liberté de solliciter, 
à vos frais, des prestations externes (entretien des locaux, aide 
administrative…). 
Votre médecin traitant, ainsi que les services paramédicaux dont 
vous bénéfi ciez, continueront à assurer votre suivi de santé. 

N’hésitez pas à vous renseigner, la direction et l’ensemble du 
personnel sont à votre disposition.

Prestations



Le
 se

rvice animation vous propose...

Cocteau, chien d’accom
pagnem

ent Social

Club, loto, atelier 
mémoire, gym douce, 

chorale, théâtre, groupe folklo-
rique, lecture et bavardage, fi lms 

et reportages, expositions, sorties 
marché, randonnées, promena-

des et visites, petites vacan-
ces, goûter d’anniversaire, 

repas champêtre, concours 
jeux de société, châtaignes 
grillées, repas de Noël, ga-
lette des Rois, rencontres 

intergénérationnelles, 
messe communautaire.



Résidence - Foyer Les Hirondelles

Coordonnées
13, rue de la Vieillardière
50600 PARIGNY
Tél. 02 33 79 33 40
www.leshirondelles.asso.fr
contact@leshirondelles.asso.fr
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