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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
 propose des studios pour étudiants  

au sein de sa résidence pour séniors autonome « Les Marronniers »  

 
 
Située aux abords de l’Hôpital de Saverne, la résidence « Les Marronniers » - 8 rue Edmond ABOUT – 

67 700 SAVERNE - accueille des personnes âgées de plus de 60 ans, autonomes. Elle est composée de 42 

logements type F2 et de 22 studios. Gérée par le Centre Communal d’Action Sociale, cette résidence 

ouvre ses portes à des étudiants de l’IFSI-IFAS qui ont des difficultés à se loger sur Saverne pendant leur 

formation.  

 

Nous menons au sein de cette résidence un projet de solidarité intergénérationnelle qui consiste à 

proposer un toit à des jeunes étudiants en contrepartie de quelques heures par mois de leur temps et de 

leur savoir-faire auprès de nos aînés. 

 

A cet effet, nous proposons des logements tout équipés (lit, table + chaises, frigidaire, plaque de 

cuisson…).  

- 5 studios de 35 m² pour un loyer de 298.66 €/ mois, chauffage et eau compris 

- Un appartement en colocation de 120 m² pour 3 étudiants à 224.45 €/mois la chambre, toutes 

charges comprises 

 

Contrepartie demandée aux étudiant : 8 heures de bénévolats par mois (soit une moyenne de 2 heures par 

semaine) auprès des séniors. 

 

L’objectif est de lutter contre le sentiment de solitude des personnes âgées en proposant des moments de 

rencontres individuelles ou collectives (lecture, jeux de sociétés, aide numérique, promenades, sorties 

culturelles, partage du moment du repas en individuel…). 

 

Attention : assurez-vous d’avoir entre 18 et 30 ans, tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte. 

 

Après étude de votre candidature, si votre dossier est présélectionné, vous serez contacté(e) par téléphone 

ou par e-mail, afin de convenir d’un entretien et de valider votre sélection. (Merci de vérifier dans votre 

dossier “Spam”). 

Pour être sûr(e) de recevoir nos prochaines correspondances, merci de rajouter l’e-mail 

“ccas.saverne@mairie-saverne.fr” à votre liste d’expéditeurs autorisés. 

 
 

A retirer auprès du secrétariat de l’IFSI ou 

au CCAS de Saverne – 78 Grand rue – 67 700 SAVERNE (au premier étage de la Mairie de Saverne) 

 

Ouvert tous les jours du lundi au vendredi sauf jeudi après-midi. 

Contact : secrétariat 03.88.71.48.40. 

 CENTRE COMMUNAL 
 D’ACTION SOCIALE 



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

Informations générales  

 

Nom : 

Prénom : 

Sexe : 

Date de naissance : 

Numéro de téléphone : 

E-mail : 

Adresse des parents : 

Code postal : 

Ville : 

Nationalité : 

 

Garant 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse :  

Numéro de téléphone :  

E-mail :  

Profession : 

 

Autres informations : 

 

Fumeur :  oui   non 

Permis de conduire :  oui   non 

Moyen de locomotion :  oui   non Si oui, lequel ? 

Centres d’intérêt : 

Numéro allocataire CAF :  

 

Comment avez-vous eu connaissance de ce projet ? 

 

 

Pièces justificatives à fournir 

 

☐ une lettre de motivation (dans laquelle vous nous décrivez vos motivations pour participer à ce 

projet, vos expériences avec les seniors s’il y en a, vos passions et intérêts) 

☐ une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité (à rattacher dans la section “Lettre de 

motivation”) 

☐ votre photo d’identité (en format jpg) 

☐ vos deux derniers avis d’imposition 

☐ vos justificatifs de ressources, si existant 

☐ les justificatifs de ressources des trois derniers mois de votre garant 

☐ un justificatif de domicile pour votre garant 

☐ le dernier avis d’imposition de votre garant 


