
La Fondation Massé-Trévidy

La solidarité au cœur 
du Finistère

La Fondation a développé une expertise dans      
l’accompagnement des personnes âgées et                    
handicapées grâce à la diversité de ses actions. 

Elle vous propose un accueil :

      En résidence seniors  
 En accueil de jour
 En accueil temporaire
 En Etablissement d’Hébergement pour 

Personnes Agées Dépendantes

Découvrez la Fondation Massé-Trévidy sur le site 
www.fmt.bzh
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Pensée et conçue
pour les séniors

Une nouvelle forme d’habitat innovant 
en centre-ville de Pont-L’ Abbé

Résidence Séniors

Ti Kérentrée

Cette résidence est à destination des      
personnes retraitées, ayant de faibles      
revenus (minima sociaux).

Ti Kérentrée
3 rue de Kérentrée
29120 Pont-L’ Abbé

Contact : 
Merci de bien vouloir laisser votre 

message auprès du secrétariat (Nom, pré-
nom, et numéro de téléphone) 

au 02.98.51.92.20 ou au 02.98.87.92.10
ou par

e-mail : isabelle.duquesnoy@fmt.bzh



Le montant des loyers sera :

pensée et conçue pour les séniors, est 
peut-être votre solution de  logement car 
chaque retraité a des besoins spécifiques 
et des contraintes financières différentes.

Aussi, la Fondation Massé-Trévidy pro-
pose une forme d’habitat innovant sur 
la commune de Pont-L’ Abbé, en centre-
ville, en réhabilitant un ancien EHPAD.

Dès Octobre 2019, Ti Kérentrée, offrira à la 
location, 16 appartements, sécurisés, adap-
tés, répondant aux normes d’accessibilité, 
le tout agrémenté d’espaces collectifs, dont 
une terrasse au sud et jardin, à des per-
sonnes retraitées percevant de faibles reve-
nus.

Ti Kérentrée
Cette résidence séniors située au cœur 
du Pays Bigouden, présente de nombreux 
atouts : 

 Sa situation au centre-ville, offre une 
possibilité de renouer des liens sociaux, 
donne accès aux commerces, transports en 
commun, aux associations et club du 3ème 
âge.

 Le coût modéré des loyers permet aux 
personnes ayant des revenus faibles de se 
loger.

 Les appartements de type T1 bis, T2 sont 
adaptés avec volets électriques, douche à 
l’italienne, barre d’appui, visiophone, etc..

 Une salle commune en rez de chaus-
sée, une buanderie commune, un salon à 
chaque étage sont à la disposition des fu-
turs locataires.

 Une personne ressource présente 2 fois 
par semaine, insufflera une dynamique afin 
de rompre l’isolement, recréer, restaurer 
des liens sociaux et sera à l’écoute de cha-
cun.

 La proximité de deux EHPAD de la Fon-
dation offre une veille téléphonique.

APL : montant maximum sous réserve des revenus  
ASPA : Allocation de solidarité aux personnes âgées 
: 868€
Loyer indicatif : au 01/02/2019

Reste à 
charge

Nbre de 
logement

Type du 
logement

Redevance 
facturée

APL

104 €
RDC
x 3 T2 453.60 € 350 €

87 €
RDC
x 1 T3

 
497.14 € 410 €

124 €
1er étage

x 3 T2
 

473.85 € 350 €

101 €
1er étage

x 1 T1 bis
 

450.56 € 350 €

132 €
1er étage

x 2 T2
 

481.95 € 350 €

124 €
2ème étage

x 3 T2
 

473.85 € 350 €

101 €
2ème étage

x 1 T1 bis
 

450.56 € 350 €

132 €
2ème étage

x 2 T2
 

481.95 € 350 €


