
Résidence.com
Commentry

Un service d’animation

Numéros utiles

Mairie de Commentry....................................04 70 08 33 30
C.A.F. Montluçon .............................................0 820 25 03 10
ANPE Montluçon ............................................04 70 02 34 00
C.P.A.M. ..............................................................0 820 904 182
P.I.J. (Point Information Jeunesse)...............04 70 09 28 36
CCAS..................................................................04 70 09 70 70
OPHLM (Office HLM municipal) ..................04 70 08 20 50
Mission Locale Montluçon............................04 70 05 28 74

Hébergement
Restauration
Formation  
Animation
Réinsertion sociale et
hébergement d’urgence 

Résidence.com
30 rue de la République
03600 COMMENTRY 

Notre siège social :
Résidence @nima
Av. du Professeur Etienne Sorrel
03000 MOULINS
Informations/Réservations : 
04 70 48 25 00
Fax 04 70 48 26 48
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Informations/Réservations : 
04 70 64 63 50
Fax : 04 70 64 61 98
E-m@il : residence.com@viltais.eu
Site : www.viltais.net

En complément des services de vie que constituent 
l’hébergement et les espaces de vie, la résidence est doté 
d’un secteur Animation.

Ce service est destiné à favoriser l’autonomie,
l’intégration et la socialisation des résidents
tant à l’intérieur de la résidence
que l’accès à la vie de la cité.

Généralement le premier contact du nouveau résident
se fera par un membre de l’équipe d’animation
avec lequel il pourra définir ses besoins et ses projets.

Le service Animation 
intervient dans plusieurs grands domaines :

• L’accompagnement spécialisé
(administratif, emploi, logement, hygiène, prévention santé…)

• L’organisation et le développement d’activités
socioculturelles et de loisirs

• L’organisation d’événements
avec le tissu associatif local 
et les partenaires institutionnels et privés

Résidence.com



De la détente
A votre disposition un salon TV, avec billard, bibliothèque.
Lieu de convivialité où vous pourrez échanger et discuter.

Un Cyber Café
Une petite envie de surfer sur le web ? 

Besoin de taper un rapport de stage
de fin d’année ?

Cet espace vous permettra
de travailler ou bien de vous
détendre avec l’ère Internet 
et la technologie ADSL, 
le monde vous semblera bien
plus petit qu’il n’y paraît.

Un lieu de vie

Gérée par l’association 

de Moulins, La Résidence.com

offre une formule d’hébergement

adaptée à vos besoins.

Calme, moderne et bien située dans

la cité, la résidence offre un excellent

cadre de vie à ses résidents.

Ouvert au printemps 2002 sous l’égide de la Municipalité

de Commentry, l’O.P.H.L.M., le Conseil général de l’Allier

et la D.D.A.S.S., cette structure est gérée par l’association

de Moulins. Reconnue depuis 1974 pour la 

qualité de ses prestations en matière d’hébergement,

d’animation et de formation, assure le transfert

de ses savoir-faire sur ce site et participe à l’offre de 

services en direction des jeunes sur cette commune.

La résidence.com

Une formule 
d’hébergement confortable

Une laverie

Équipée  d'un lave-linge 
et d'un sèche-linge.

La résidence.com propose des formules d’hébergement
destinés à l’accueil des résidents ou des couples
qui désirent rapidement se doter du minimum 
de mobilierafin d’accéder à un logement 
autonome.

> 20 studios T1 bis
entièrement meublés  et équipés 
et  conventionnés A.P.L. :

• 1 lit 140
• Cuisinette équipée de plaques 
électriques, frigidaire, évier

• Table, chaises, placard de rangement
• Salle de bains avec douche et lavabo, 
toilettes

• Prise de téléphone, TV

> 14 nouveaux studios T1
entièrement meublés et équipés 
et  conventionnés A.P.L. :

• 1 lit 90
• Cuisinette équipée de plaques 
électriques, frigidaire, évier

• Table, chaises, placard de rangement
• Salle de bains avec douche 
et lavabo, toilettes

• Prise de téléphone, TV


