Les maisons des petits frères des Pauvres
Maison de vacances
Des maisons accueillant tout au long de l’année
des personnes âgées et des bénévoles lors de séjours de vacances.
Des dispositifs permettant d’héberger ou de loger et d’accompagner
des personnes âgées :
Hébergement temporaire
Hébergement de personnes âgées ne pouvant rester
temporairement chez elles.
Résidence autonomie
Des ensembles de logements associés à des services collectifs
pour des personnes âgées autonomes.
Petite unité de vie
Un logement autonome, une présence 24H/24
avec une aide aux actes de la vie quotidienne et l’accès
à tous les services de maintien et de soin à domicile.
EHPAD
Établissement d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes.
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Des dispositifs permettant d’héberger ou de loger et d’accompagner
des personnes en situation de grande précarité :
Hébergement transitoire
Hébergement de personnes sans domicile, voulant se stabiliser
Nord
Pas-de-Calais
et réapprendre à investir un logement, avant de trouver
Picardie
une solution de logement plus pérenne.
Logement accompagné
Maison de Cassel
Maris Stella
Des unités de logements groupés. Les résidences sociales
(Wissant)
et les pensions de famille permettent à des personnes
en difficulté sociale, de pouvoir accéder
à un logement autonome.
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