
RÉSIDENCE 
LES CHARDONS 

65 grande rue - 69340 Francheville 
www.fndsa.org

ACCÈS

Bus C 20 E
Départ de Bellecour - arrêt La Chardonnière

Résidence Les Chardons
06 01 85 36 35
leschardons@fndsa.org
www.fndsa.org/centres/residence-les-
chardons.html
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La ChardonnièreLa Chardonnière

Les ChardonsLes Chardons

Pension de Famille et Résidence Accueil



Un.e maître.sse de maison est 
accompagné d’un.e travailleur.se 
social.e pour accompagner les résidents 
dans leur quotidien.

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE

Les services compris :
• Une buanderie collective est présente en 

libre accès. 
• Des animations et des sorties sont 

organisées par l'équipe accompagnante.
• Un agent de sécurité veille la nuit et le 

week-end.   

Les services payants :
• La commande de repas préparés par le 

chef de la Chardonnière est possible.
• Une société d'aide à domicile est prête 

à intervenir sur demande des locataires.
• Une équipe médicale composée 

d'infirmiers libéraux, de médecins et de 
kinésithérapeutes se trouve à proximité 
du site.  

UNE STRUCTURE D’ACCUEIL 
ADAPTÉE

Situé dans l’ouest lyonnais, à Francheville, 
Les Chardons propose 18 logements 
privatifs permettant aux occupants de 
retrouver leur autonomie dans un lieu de 
vie chaleureux comprenant des espaces 
collectifs. 

Le site offre un cadre de vie apaisant : la 
résidence La Chardonnière, une propriété 
de 4000m² située au milieu d’un parc de 5 
hectares, tout en étant proche de Lyon.

CRÉER UN COLLECTIF QUI SOIT RICHE 
DE PARTAGE 

LE CONCEPT 

Un public mixte : des personnes en 
situation d’isolement, en état d’exclusion 
sociale, avec de faibles revenus et des 
personnes souffrant de troubles psychiques. 
 
Toujours dans cette recherche de mixité, une 
attention particulière est portée à la parité 
hommes-femmes. 

POUR QUI ?

Tous les appartement proposés sont vides 
pour que les locataires aient la possibilité 
de s'approprier leur chez soi en le 
meublant. 

COMMENT ?

T1' et T1bis avec 
kitchenette (frigo et 
plaques de cuisson) et 
sanitaires (douche, 
lavabo et toilettes).

Les 3 plus grands appartements sont 
équipés de douches italiennes afin de 
faciliter le quotidien des personnes ayant 
des difficultés à se déplacer. 

Concernant les admissions et inscriptions, 
rendez-vous sur le site : www.fndsa.org/
centres/residence-les-chardons.html


