
Le Jarlot  

Contact 24h/24h 

02.98.88.56.38 

PENSION DE FAMILLE 
 
 

 

La pension de famille est une forme d’habitat durable, 

destinée à l’accueil de personnes à faible niveau de 

ressources, dans une situation d’isolement ou 

d’exclusion lourde, et dont la situation sociale et 

psychologique, voire psychiatrique, rend impossible à 

échéance prévisible leur accès à un logement ordinaire.  

 

 
 

Après un entretien fait auprès de la permanence SIAO 

ou de l’Assistante sociale de secteur et une validation 

par le SIAO ( Service Intégré d’Accueil et d’Orientation). 

 

 
 

Accompagner dans les domaines suivants: 

  Les différentes démarches administratives 
 Pour des temps individuels et collectifs 

 Organisation du quotidien 

 Des soins 
 Liens privilégiés avec les services de tutelles. 

 Lien avec les services d’aides à domicile, les 

infirmiers, les médecins et l’hôpital Proposer des 

temps d’animation. 

 La citoyenneté. 
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Une solution de logement durable sans 

contrainte de temps avec une présence 

permanente. 

 

Comment ? 
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Les studios sont au nombre de 8 sur le si 
 

 

Nous avons 8 studios meublés/équipés individuels sur 

le site et 2 autres en diffus. Les locataires bénéficient 

d’un ensemble de services mutualisés (restauration, 

salle d’activité, buanderie, veille de nuit). 

Les personnes accueillies paient une redevance (loyer + 

charges) pour le logement et peuvent bénéficier de 

l’APL Résidence Sociale. 

 

  
 
Chaque personne accueillie sur la pension de famille 

sera soutenue par un travailleur social visant à 

améliorer sa situation. Le cadre semi-collectif 

favorise la convivialité et l’intégration 

 

 
 

Des temps d’écoute et d’animation permettront de 

faciliter les relations et de développer des liens avec 

l’environnement local. 

Les personnes accueillies peuvent participer à des 

temps collectifs, des repas à thèmes…  

Mais il est possible également de prendre des temps 

individuels afin de valoriser les potentialités de 

chacun. 

 
Foyer Le Jarlot 

8 Rue de Réo – 29 600 MORLAIX- lejarlot@fmt.bzh 
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