
Au pied des collines du Revermont et à 
l’entrée du village de Treffort, la résidence 
les Mousserons, bâtiment de 2 étages 
propose 34 appartements pour personnes 
âgées non dépendantes.
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Résidence autonomie 
Les Mousserons 

Pour tout renseignement et avant dépôt de candidature 
prendre contact au 04 74 42 38 00 (mairie de Val-Revermont) 

ou à la résidence (06 29 64 69 66). 
Mail : foyerdesmousserons@val-revermont.fr

1, rue de Mousseron
Treffort - 01370 Val-Revermont

Les services possibles :
- Services infirmiers, services de soins, services d’aide à domicile, 
    kiné, pédicure, portage de repas.
- Passage du boulanger 3 fois par semaine à la Résidence.
- Marché le vendredi matin, transport assuré par la commune.
- 2 médecins, 1 pharmacie et divers commerces de bouche, 
   au centre du village de Treffort.

Avec le soutien financier

Val-Revermont



-d’une salle de bain avec lavabo, 
douche, WC.

-hall, cellier avec possibilité de 
brancher une machine à laver,

Au rez-de-chaussée sont installés un cabinet de kinésithérapie, un relais 
pour assistantes maternelles. Dans les parties communes, une grande 
salle d’activités avec salon, coin télé et un espace de cuisine. Une salle de 
rafraichissement et d’informatique est à la disposition des résidents.

Loyer ( au 1 er septembre 2019) : 
245,55 € + 75 € de charges (ALS). 
Contrat de service de téléassistance possible.

Chaque logement de 38 m2, rénové en 2019, avec balcon, 
est équipé de : 
-d’une pièce à vivre avec salon, chambre, placards muraux
et d’un coin kitchenette avec plaques électriques

Activités sur place : 
-tous les mardis, animations proposées 
par Nathalie, responsable de la résidence
-tous les jeudis, animations proposées 
par le Club Seniors de Val-Revermont.


