P

résentation

Située à Chateaurenard, ville de 13 000 habitants, à 9Km d’Avignon, 40km
d’Arles et à 80Km de Marseille.
L’association Loi 1901, à but non lucratif, « Les Maisons Paisibles » ont été crées
en 1969 par Monsieur PERIER, alors maire de Châteaurenard.
Aujourd’hui, un conseil d’administration est présidé par le Député Maire de
Châteaurenard, Monsieur Bernard REYNES.
L’association gère deux établissements situés à proximité du centre ville et sont
distants l’un de l’autre d’un kilomètre environ.
La résidence « des Baumes », construite en 1971 et la résidence « le Clos
Réginel » construite en 1975.
Notre action est centrée sur la préservation de l’autonomie.
Le directeur est chargé de veiller à la bonne marche de l’établissement et
d’exécuter les décisions, résultant des délibérations du Conseil
d’Administration.

L’ensemble de l’équipe et moi même sommes très heureux de vous présenter
en quelques lignes «les Maisons Paisibles» et nous vous accueillerons toujours
avec grand plaisir.

LE DIRECTEUR
Christophe ROHMER
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V

OUS ÊTES ICI CHEZ VOUS

Les «Maisons Paisibles » sont des résidences conçues pour recevoir des
personnes valides et autonomes.
Nous sommes habilités à recevoir des personnes éligibles à l’aide sociale, et
vous pouvez bénéficier de l’allocation logement sous certaines conditions (la
demande doit être faite auprès de la CAF des Bouches du Rhône).
Les établissements se situent à proximité du centre ville.

L

ES PERSONNES ACCUEILLIES
Nous accueillons les personnes à partir de 60 ans. Malgré tout, sous
certaines conditions, nous pouvons accueillir des personnes plus jeunes.

Vous êtes locataire de votre appartement.
Selon le décret n°2007-793 du 9 mai 2007, les résidents qui perdraient leur
autonomie, devront dans l’année qui suit l’évolution de leur état de
santé, rejoindre un établissement adapté ou spécialisé.
A ce titre, nous avons signé un partenariat avec des établissements locaux, tels
que les EHPAD (établissements d’hébergements pour personnes âgées
dépendantes) de Noves, de Châteaurenard...



C

ONTRAT DE SEJOUR

Nous signons ensemble un contrat de séjour conforme au décret du 20
novembre 2001 ainsi que le règlement de fonctionnement de la résidence.


Les tarifs annuels détaillés sont annexés au contrat de séjour.

D

ESCRIPTIF DES LIEUX.

Au Clos Réginel
Nous disposons de 59 appartements, répartis sur 4 niveaux (RDC + 3) desservis
par deux ascenseurs régulièrement contrôlés.
Aux Baumes
Nous disposons de 45 appartements, répartis sur trois niveaux, desservis
également par un ascenseur régulièrement contrôlé.
Tous les appartements sont loués vides, équipés de prises de courant (4 ou 5),
d’une prise télévision, et d’une prise téléphonique.
En cas d’urgence une sonnette d’appel a été installée dans votre
appartement.
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D

ES LIEUX DE CONVIVIALITE

Pour le déjeuner, nous vous accueillons dans une salle de restaurant
climatisée, un salon agrémenté d’un billard, d’une bibliothèque et d’un coin
télévision sont également à votre disposition.
Un espace bar vous permettra de prendre une collation à n’importe quelle
heure de la journée et vous offre l’opportunité de partager un apéritif convivial.
Un jardin fleuri et arboré, vous permettra de vous détendre en toute quiétude.

L

ES SERVICES

La restauration
Des menus diversifiés établis par notre chef sont élaborés suivant des normes
strictes et précises (respect des normes HACCP et agrément européen)
C’est une cuisine traditionnelle et familiale qui tient compte des impératifs
saisonniers et des prix de marché.
Les repas sont servis à l’assiette à 12 heures.
Le restaurant étant fermé le dimanche et jours fériés, nous vous proposons sur
réservation, un plateau repas confectionné par nos soins et livré à votre
appartement.
 Si votre état de santé le nécessite, un plateau repas peut vous être servi
dans votre appartement.
 Si vous désirez inviter votre famille ou des amis pour un déjeuner, il vous
suffit de nous prévenir la veille ou au plus tard avant 8H30 le jour même.
Note : Nous tenons compte des éventuelles prescriptions médicales (Régimes pour diabétique,
etc.).

Les animations
L’association met en place un certain nombre d’animations (gymnastique
douce, animations musicales, jeux de cartes, jeux de boules, sorties
organisées¸etc.)
Libre à vous d’y participer.
Trois à quatre fois par an des sorties touristiques sont organisées, une
participation financière vous sera demandée en fonction des dépenses
engagées.
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L’entretien domestique
Le lavage des draps est assuré gratuitement deux fois par mois.
Pour votre sécurité
Un service de télé-assistance est mis en place au sein des établissements. A
cette occasion il vous sera remis un bracelet vous permettant d’alerter en cas
de problème, le personnel présent en journée de 8H à 18H tous les jours même
le dimanche et les jours fériés.
De 18H à 8H le lendemain, les alertes sont transférées vers un centre d’appel
qui informera une société de sécurité externe.
Les transports
Un minibus est à votre disposition lors des déplacements d’un établissement à
un autre ou encore lors de sorties à l’extérieur (visite de site, repas à l’extérieur,
etc.)
Pour aller dans le centre ville, la commune met à votre disposition une
navette, les horaires sont affichés dans le hall d’entrée.



Autres prestations
Vous avez la totale liberté du choix des intervenants médicaux, l’association
«Les Maisons Paisibles » n’assurant aucun service de soin ; là aussi nous restons à
votre disposition pour vous fournir une liste d’intervenants si vous le souhaitez.
Le courrier est distribué par la Poste dans votre boîte aux lettres qui se situe dans
le hall d’entrée. Si vous désirez poster du courrier sans vous déplacer un service
de relevé postal est assuré ; il suffit de mettre vos lettres dans la boîte prévue à
cet effet, située également dans le hall.

N

’Hésitez pas à nous contacter, si vous avez besoin de renseignements
complémentaires.

Nous vous remercions de votre attention et nous espérons avoir le plaisir de
vous rencontrer prochainement.

LE DIRECTEUR

Christophe ROHMER
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