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                                                                                                                       Lyon, le 17 octobre 2020 

 

 Objet : Bonne Nouvelle Construction de la Résidence pour seniors sourds autonomes et 

étudiants sourds.  
 

 

Bonjour à tous,  
 

Bonne nouvelle, le projet Résidence avance, la construction a recommencé le 13 mai. Celle-

ci devrait durer 18 mois environ, nous devons dès aujourd’hui prévoir les dossiers des 

futurs locataires pour les présenter A la commission de la Régie qui gérera l’établissement.  
 

Nous ferons une réunion prochainement pour vous expliquer clairement le projet avec 

diapos des appartements et salles communes du rez de chaussée (salle à manger, salon, 

cuisine, terrasse, pétanque). Mais nous vous demandons maintenant si vous êtes toujours 

intéressé pour poser votre candidature si oui merci de remplir la fiche de pré-inscriptions ci-

jointe (toutes les données resteront confidentielles) et le renvoyer par mail ou par courrier 

au CLSCS. Nous donnons priorité aux membres du CLSCS, mais toutes les demandes 

seront les bienvenues dans la limite du nombre de 16 appartements disponibles pour les 

seniors sourds et 4 appartements pour les étudiants sourds sous condition d’aides aux 

seniors.  
 

C’est urgent de vous inscrire très rapidement.  
 

Après 5 ans de travail, Le CLSCS espère que ce projet aboutira avec vous afin que les 

personnes sourdes seniors ne soient plus dans la solitude et l’exclusion.  
 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire par mail.  
 

Par e-mail : clscs69seniors@outlook.fr  
 

Par courrier : Mairie du 4ème C/o CLSCS,  

                           133, boulevard de la Croix Rousse 69004 Lyon  
 

Cordialement  
 

Amina Smadi et Marie Pire  
 

Le Cercle Lyonnais des Sourds Club Seniors de Lyon (C.L.S.C.S.) 


