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Préface
Deux mois (mars-avril 2010) pour parcourir « en voiture » le Département du Gers,
33 Maisons de retraite et Etablissements d’Hébergement pour personnes âgées visités,
Trois semaines (en mai 2010) pour faire un projet,
Un mois et demi (en juin 2010 – mi-juillet) pour la réalisation du document par informatique,
Quatre mois d’attente pour présenter ce Mémento à l’Assemblée Générale de l’ANOCR du Gers
(octobre 2010),
Puisse ce guide vous aidez à trouver une Maison de retraite proche de chez vous.
La proximité est capitale pour les résidants comme pour leur famille et leurs proches.
Vous recherchez une résidence retraite médicalisée, pour un séjour temporaire, de longue durée
ou même un accueil de jour, pour vous-même, votre conjoint (e) ou pour tous ceux qui vous
sont chers, ce guide a pour ambition de vous donner le maximum de renseignements pour
trouver une place en Maison de retraite.
Il se veut pratique pour mieux vous informer, vous guider et vous accompagner dans votre
choix, aussi bien pour obtenir des aides financières que pour accomplir les démarches et les
formalités d’accueil.
Vous trouverez une liste des Etablissements d’accueil et Maisons de retraite ainsi que les
nombreux services proposés tels que : soins, hébergement, restauration, loisirs et vie sociale…
Combien coûte un séjour ? Y a-t-il des aides, quels en sont les montants et comment en
bénéficier ? Vous trouverez tous ces renseignements qui vous seront utiles dans chaque
description des Etablissements.
Il est important de découvrir et de comparer ce qui sera le cadre de vie pour vous et/ou vos
proches. Il vous est possible de prendre rendez-vous par téléphone avec l’un de ces
Etablissements pour visiter, pour choisir les différentes formules adaptées à vos besoins, pour
avoir des renseignements complémentaires… qui ne m’ont pas été communiqués..

Brigitte BAURENS
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Maisons de retraite du Gers
Carte de situation
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Maison de retraite :
-

Auch « Les Jardins d’Agapé »
Auch « Saint Dominique »
Auch « La Roseraie »
Auch « Ma Maison »
Auch « La Maison Bleue »
Auch « La Ribère »
Castéra-Verduzan « Villa Castéra »
Cologne « Alliance »
Condom « Pasteur »
Condom « Ténarèze »
Eauze « Eluza »
Fleurance « Hôpital local »
Fleurance « Pépinière »
Gimont « Cahuzac »
Gimont « Hôpital »
L’Isle-Jourdain « Saint-Jacques »
Lectoure. MR EHPAD
Le Houga « Les Magnolias »
Lombez « Hôpital Saint Jacques »
Marciac « Les Mille Soleils »
Masseube (future)
Mauvezin « Hôpital local »
Mauvezin « La Bastide d’Albret »
Mirande « Hôpital local Saint-Jacques »
Montréal « Résidence Mont-Royal »
Nogaro « Hôpital local »
Plaisance « Cité saint Joseph »
Riscle « Bel Adour »
Samatan « Marcadieu »
Simorre « Las Peyrères »
Saint-Clar « Lavallée »
Vic-Fezensac « Château Fleury »
Vic-Fezensac « Hôpital »
Valence sur Baïse « Roger Rambour »

Annexes :
6

Annexe A
Annexe B
Annexe C
Annexe D
Annexe E
Annexe F
Annexe G

p8
p 13
p 17
p 22
p 26
p 31
p 35
p 39
p 44
p 48
p 52
p 56
p 61
p 63
p 67
p 71
p 76
p 80
p 84
p 88
p 92
p 96
p 100
p 105
p 110
p 114
p 118
p 123
p 127
p 130
p 135
p 140
p 145
p 148
p 152
p 153
p 157
p 159
p 162
p 166
p 178
p 179

Carte des EHPAD et Maisons de Retraite du Gers

EHPAD et MR existants
MR future (fin 2010)
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AUCH
LES JARDINS D’AGAPE
1, rue René Cassin 32000 AUCH
Tél : 05 62 63 74 70 – Fax : 05 62 63 05 92
Généralités

Localisation

Présentation
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Ouvert en 2006, l’Etablissement accueille des personnes âgées dépendantes (EHPAD) dont la
capacité d’accueil est de 90 résidents. Cet établissement est situé à Auch, 1 rue René Cassin à
quelques minutes du centre ville (Bus Alliance ligne 4 – arrêt 8 mai) et de la voie rapide. Lieu
de vie chaleureux, fonctionnel et convivial.
Direction - Organisation
L’établissement est géré par un Conseil d’Administration présidé par le Président Directeur
Général des « Jardins d’Agapé ». Une directrice assure le fonctionnement de la structure avec
la collaboration d’une équipe pluridisciplinaire : directrice adjointe – médecin coordonnateur –
infirmière coordonnatrice – psychologue – diététicienne – aide-soignante – auxiliaires de Vie –
agent de service hôtelier.
Capacité d’accueil
Deux services d’hébergement sont à votre disposition :
-

L’hébergement temporaire peut s’étaler de 2 jours à 6 mois. Il est habilité à accueillir 6
personnes.
L’hébergement permanent est destiné à accueillir des personnes âgées valides, non
valides ou en situation de dépendance. La capacité d’accueil est de 84 résidents.
L’établissement dispose de 2 secteurs sécurisés permettant de prendre en charge les
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer suivant l’évolution de la maladie.

Accueil
Le personnel administratif est à la disposition des familles et des visiteurs pour tout
renseignement sur la maison de retraite.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi : 08h00 à 19h00. Week-end et jours fériés : 10h00
à 18h00. Tél: 05.62.63.74.70
Conditions d’admission
Si vous choisissez d’être résidant dans cet établissement, un dossier d’inscription vous sera
remis. Celui-ci comprend un dossier administratif qui est composé de :
-

une pièce d’identité – le livret de famille – l’attestation d’immatriculation de sécurité
sociale – la carte vitale – la carte mutuelle (s’il y a lieu) – une attestation d’assurance de
responsabilité civile domiciliée aux « Jardins d’Agapé » - un chèque de caution en ce qui
concerne l’accueil permanent uniquement. – une ordonnance à jour du traitement en ce
qui concerne l’accueil temporaire uniquement.

Frais de séjour
Les tarifs hébergement (hébergement, nourriture, chauffage, éclairage, eau courante chaude
et froide, entretien des chambres, fourniture des draps et serviettes de toilette, blanchissage du
linge personnel) et dépendance (aide du résidant dans les actes de la vie courante soit
marche, toilette, habillage, alimentation, fourniture des produits liés à l’incontinence) sont établis
à la journée. Ils sont fixés chaque année par arrêté du Président du Conseil Général sur
proposition du Conseil d’administration.
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Tarifs journaliers hébergement
TTC

Tarifs journaliers dépendance
TTC

Caution

Chambre
simple

Chambre
couple

Chambre

GIR

GIR

GIR

-60 ans

1&2

3&4

5&6

Accueil
permanent

55,53 €

50,94 €

69,66 €

17,31 €

10,99 €

4,66 €

1400 €

Prestations annexes
Le Pédicure podologue est présent tous les jeudis après-midi. La coiffeuse est présente tous
les mercredis après-midi.
Votre chambre

Les chambres individuelles ont une surface de 24 m2 et les doubles d 48 m2.
Elles sont toutes équipées d’un système d’appel et comprennent :
- un lit et sa literie, un chevet, une commode, une armoire, une table bureau,
- une salle de bains (lavabo, WC, douche), elle-même aussi équipée d’un système d’appel.
Vous avez la possibilité de personnaliser votre chambre en apportant quelques meubles et des
objets de décoration personnels.
Toutes les chambres disposent d’une prise TV et d’une prise de téléphone.
Vos soins
Une équipe composée d’un médecin coordonnateur (organisation des soins, évaluation des
soins, élaboration du projet de soins), d’infirmières (suivi médical, relation permanente avec le
médecin généraliste, kinésithérapeute, dentiste, pharmacien, ambulancier), d’une psychologue
(soutien psychologique, rencontre avec les familles), d’aides soignantes (veillent à votre confort
et à votre santé) d’aides médico-psychologiques et animatrice (participent à l’accompagnement
des personnes âgées pour leur apporter un accompagnement individualisé que nécessite leur
état psychique ou physique) est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions
concernant votre santé.
Espaces communs
A chaque étage se trouvent : salons (lieu de vie de convivialité et de détente), salle à manger
qui sont entièrement climatisés.
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Restauration
Les repas sont servis en salle à manger. Vous pouvez inviter votre famille ou vos amis à
prendre le déjeuner avec vous, il vous sera alors servi en salle à manger privative. Il vous suffit
de prévenir le secrétariat la veille.
Heures des repas :
-

Petit déjeuner : 07h30 et 08h00
Déjeuner : 12h00
Dîner : 18h30

Le menu de la semaine est affiché à l’entrée de la salle à manger.
Activités - animation
L’équipe d’animation vous propose des activités, du lundi au dimanche tels que : dessin, chant,
peinture, jeux, activités physiques, projections cinématographique.
Visites et sorties
Tous les jours de la semaine entre 11h30 et 18h30. Dans le hall d’accueil se trouve un espace
réservé aux enfants avec jeux et dessins animés, l’espace « Récré A’Zen ».
Téléphone
Vous aurez la possibilité de faire installer une ligne personnelle. Vous pouvez recevoir vos
communications privées en demandant que l’on vous appelle au secrétariat.
Courrier
Le courrier vous est distribué tous les jours en début d’après-midi dans vos chambres.
Sécurité de l’établissement
L’établissement a souscrit une assurance, nous vous conseillons de bien vouloir déposer vos
biens de valeur (bijoux, argent, objets de valeurs,…) au coffre du secrétariat afin d’en garantir la
sécurité.
Dans le cas contraire, l’établissement ne pourra engager aucune responsabilité.
Environnement touristique – Sites et curiosités
La ville d’AUCH (23 500 habitants) chef-lieu du département du Gers, département rural, l’un
des huit composant la région Midi-Pyrénées bénéficie d’une situation privilégiée, au cœur du
grand Sud-Ouest, entre Océan et Méditerranée, à seulement 1h00 de Toulouse, la métropole
régionale et des Pyrénées ; à 2h00 environ de Bordeaux. Le Gers sépare la ville en deux
parties bien distinctes : la rive droite (basse ville – commerces) et rive gauche (ville haute –
cœur historique de la cité). Ces deux rives sont reliées par l’Escalier Monumental (374 marches
– vue somptueuse sur la campagne gasconne).
AUCH, capitale historique de la Gascogne, porte les empreintes d’un passé chargé d’histoire et
d’aventures (patrie de d’Artagnan) et possède un patrimoine prestigieux.
A la découverte de la ville :
Centre historique (2 circuits proposés : « Cœur de Ville » et « Sur les Pas d’Etigny »),
monuments (Cathédrale Ste-Marie, Tour d’Armagnac, Escalier monumental avec la statue de
d’Artagnan, Pousterles (ruelles médiévales à forte pente)
- Préfecture (ancien palais
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archiépiscopal XVIIIème) - Hôtel de Ville (petit théâtre à l’italienne, salle des Illustres)) - Maison
de Gascogne (ancienne Halle aux grains 1843)) - Musée des Jacobins (crée le 16/12/1793) Musée de la Résistance.
L’Office de Tourisme, situé 1 rue Dessoles, propose des visites guidées de la ville. (tél
05.62.05.22.89)
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AUCH
MAISON SAINT-DOMINIQUE
1O, rue de la Somme 32000 AUCH
Tél : 05 62 60 24 50 – Fax : 05 62 63 67 25

Généralités

Localisation
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Présentation
La Maison de retraite Saint-Dominique est gérée par une Association loi 1901, à but non
lucratif, et agréée depuis 1991 pour 60 résidents.
Elle est située en basse ville, proche des commerces, taxis, gare, bus, poste, banques,
cinémas.
Elle est bâtie sur la propriété des Sœurs Dominicaines, 10 rue de la Somme à AUCH, et
bénéficie de deux jardins d’agrément et d’une vue sur la ville haute, dominée par la Cathédrale
Sainte-Marie.
Direction - Organisation
L’établissement a le souci de créer, ensemble, une certaine qualité de vie, appuyée sur l’amitié,
le dynamisme et les expériences diverses des uns et des autres.
Capacité d’accueil
60 lits.
Accueil
Horaires non communiqués.
Conditions d’admission
Une période d’essai est fortement conseillée afin que la personne âgée décide elle même de
rentrer dans cet établissement.
Conditions de santé : L’établissement reçoit des personnes valides, semi-valides, hommes et
femmes ayant une autonomie suffisante pour effectuer les principaux actes de la vie
quotidienne. Un certificat médical établi par le médecin traitant du futur résident sera remis à
l’admission. Il attestera qu’il est autonome et indemne de toute affection de nature contagieuse
ou psychiatrique.
En fonction des places disponibles, les personnes âgées, peuvent être accueillies pour des
séjours de courte durée (vacances, repos).
Conditions de ressources : Les futurs résidents doivent justifier de ressources suffisantes
pour régler mensuellement le prix du séjour.
Certaines aides peuvent être obtenues (APL, APA, Aide Sociale en cours). Le financement
s’effectue sur la base d’un prix de journée avec, pour ceux qui désirent, l’entretien du linge
personnel en sus.
Le linge doit être marqué avec le nom et prénom. Les produits d’incontinence ne sont pas
compris dans le prix de journée.

Frais de séjour
Les tarifs hébergement (hébergement, nourriture, chauffage, éclairage, eau courante chaude
et froide, entretien des chambres, fourniture des draps et serviettes de toilette, blanchissage du
linge personnel) et dépendance (aide du résidant dans les actes de la vie courante soit
marche, toilette, habillage, alimentation, fourniture des produits liés à l’incontinence) sont établis
à la journée Ils sont fixés chaque année par arrêté du Président du Conseil Général sur
proposition du Conseil d’administration.
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Tarifs journaliers hébergement
TTC

Tarifs journaliers dépendance TTC

Chambre
simple
44,64 €

Linge
personnel
4,94 €

1€

Prestations annexes
Non communiquées.
Votre chambre
Les chambres sont individuelles et meublées. Les résidents peuvent apporter des petits
meubles, bibelots, cadres, photos,…
Chambre individuelle (minimum 18 m2).
Salle d’eau avec lavabo, douche, WC – et appels malade.
Le téléphone et la télévision ne sont pas fournis par l’établissement, mais les lignes sont prêtes
pour recevoir l’un et l’autre.
Vos soins
La surveillance médicale est assurée par le médecin traitant du résidant, ainsi que les soins par
les professionnels de santé libéraux, réglés par les résidants et remboursés par la sécurité
sociale.
Espaces communs
Non communiqués.
Restauration
Les repas sont préparés sur place et servis par une restauration. Les résidents peuvent inviter
aux repas leur famille et leurs amis.
Petit déjeuner servi en chambre de 07h30 à 09h00
-

Repas de midi servi en salle à manger à 12h00
Goûter servi à la rotonde de 16h00 à 17h00
Repas du soir servi à la salle à manger à 18h45.

Activités – animation
Non communiquées.
Visites et sorties
Elles sont possibles selon le désir des résidents et de leur famille.
Téléphone
(Voir rubrique « la chambre »)
Courrier
Non communiqué
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Sécurité de l’établissement
Non communiqué
Assurances
Les résidents doivent avoir une assurance responsabilité civile personnelle et risques locatifs.
Culte – service religieux
Un aumônier est rattaché à la maison.
Animaux
Les animaux ne sont pas admis dans l’établissement.
Environnement touristique –Sites et curiosités
La ville d’AUCH (23 500 habitants) chef-lieu du département du Gers, département rural, l’un
des huit composant la région Midi-Pyrénées bénéficie d’une situation privilégiée, au cœur du
grand Sud-Ouest, entre Océan et Méditerranée, à seulement 1h00 de Toulouse, la métropole
régionale et des Pyrénées ; à 2h00 environ de Bordeaux. Le Gers sépare la ville en deux
parties bien distinctes : la rive droite (basse ville – commerces) et rive gauche (ville haute –
cœur historique de la cité). Ces deux rives sont reliées par l’Escalier Monumental (374 marches
– vue somptueuse sur la campagne gasconne).
AUCH, capitale historique de la Gascogne, porte les empreintes d’un passé chargé d’histoire et
d’aventures (patrie de d’Artagnan) et possède un patrimoine prestigieux.
A la découverte de la ville :
Centre historique (2 circuits proposés : Cœur de Ville et Sur les Pas d’Etigny), monuments
(Cathédrale Ste-Marie, Tour d’Armagnac, Escalier monumental avec la statue de d’Artagnan,
Pousterles (ruelles médiévales à forte pente) - Hôtel de Ville (joli petit théâtre à l’italienne, salle
des Illustres), Maison de Gascogne (ancienne Halle aux grains 1843) – Préfecture (ancien
palais archiépiscopal XVIIIème) - Musée des Jacobins (crée le 16/12/1793) - Musée de la
Résistance.

L’Office de Tourisme, situé 1 rue Dessoles, propose des visites guidées de la ville. (tél
05.62.05.22.89)

16

AUCH
RESIDENCE LA ROSERAIE
2, rue Augusta BP 90101
32002 AUCH cedex
Tél : 05 62 61 52 90 – Fax : 05 62 60 09 55

Généralités

Localisation
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Présentation
La résidence « La Roseraie » est un établissement hébergeant des personnes âgées
dépendantes (EHPAD), située à proximité du centre ville d’Auch. Elle est composée de trois
bâtiments sur deux niveaux qui entourent un parc d’agrément ombragé.
La gestion de cet établissement privé associatif est confiée à une directrice. Un conseil de la vie
sociale, organe consultatif, associe les résidents et les familles qui émettent des avis et des
propositions sur toutes les questions touchant au fonctionnement de l’établissement.
Direction – Organisation
La résidence « La Roseraie » est un établissement à caractère médico-social, et à ce titre, elle
a pour vocation d’offrir les meilleures conditions d’hébergement et de soins. Le personnel
qualifié et disponible de l’établissement répond aux besoins des résidents par des prestations
de qualité, valorisant le cadre de vie, le confort et la convivialité. Une convention « tripartite »
associant l’établissement, le Conseil Général du Gers et le Préfet de Département représentant
l’Etat a été contractualisée.
Capacité d’accueil
La Roseraie accueille des personnes de plus de 60 ans valides ou semi valides, sa capacité
d’accueil est de 60 résidents.
Accueil
Le service d’accueil et de réception est à la disposition des résidents et des visiteurs pour les
informer et les accompagner dans leurs démarches administratives et personnelles du lundi
matin au samedi après-midi.
Conditions d’admission
Le dossier d’admission peut être retiré auprès de l’accueil de l’établissement. Celui ci
comprend : un dossier administratif et un questionnaire médical.
L’admission est prononcée par le Directeur après avis du médecin de l’établissement qui
procède à l’examen du dossier médical et à la visite d’admission.
Frais de séjour
Les tarifs hébergement (hébergement, nourriture, chauffage, éclairage, eau courante chaude
et froide, entretien des chambres, fourniture des draps et serviettes de toilette, blanchissage du
linge personnel) et dépendance (aide du résidant dans les actes de la vie courante soit
marche, toilette, habillage, alimentation, fourniture des produits liés à l’incontinence) sont établis
à la journée Ils sont fixés chaque année par arrêté du Président du Conseil Général sur
proposition du Conseil d’administration.
Tarifs journaliers hébergement
TTC

Tarifs journaliers dépendance TTC

Chambre
simple

Dépendance

51,69 €

4,32 €
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Caution

Prestations annexes
Salon de coiffure, pédicure, kinésithérapeute et lieu de culte (une messe quotidienne est
assurée par les prêtres de la paroisse. La communauté religieuse associe à ses offices les
résidents qui le désirent). Une buanderie lingerie performante assure le lavage et l’entretien du
linge à condition qu’il soit bien marqué à votre nom.
Votre chambre

Chaque résidant occupe une chambre individuelle meublée par ses soins ou par
l’établissement.
Toutes les chambres sont réparties dans les trois ailes de la résidence et reliées à l’étage par
deux ascenseurs.
Chaque chambre est équipée de sanitaires, sonnettes d’appel malade, prises télévision et de
téléphone.
Vos soins
Votre prise en charge médicale est assurée par une équipe pluridisciplinaire composée d’un
médecin coordonnateur, infirmières, aide soignantes, psychologue. La présence soignante est
effective 24h/24h (équipes de jour et de nuit). Le libre choix des praticiens libéraux est garanti
aux résidents qui prennent en charge les honoraires correspondants.
Espaces communs
Au rez-de-chaussée, deux grands salons dont un climatisé (TV, vidéo, bibliothèque) et une salle
de restaurant s’ouvrent sur le jardin.
Restauration
Le service restauration est assuré par une société extérieure, les repas sont élaborés sur le site
par des cuisiniers soucieux de préparer une cuisine traditionnelle et variée tout en respectant
les différents régimes spécifiques.
Le petit déjeuner est pris en chambre ; les déjeuners et dîners sont servis en salle de
restaurant. Les menus sont affichés chaque jour à l’entrée de la salle à manger.
Vous avez la possibilité d’inviter des parents ou des amis ou d’aller déjeuner à l’extérieur. Pour
cela, il suffit de prévenir le secrétariat ou les infirmières au plus tard la veille.

Activités – animations
Anniversaires, lotos, jeux de sociétés, ateliers de lecture, gymnastique préventive et ludique ont
pour objectif de stimuler les personnes, de créer des relations entre les résidents et de
maintenir une vie sociale à l’intérieur de l’établissement.
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Visites et sorties
Les visites sont libres. Toutefois, les soins aux personnes se déroulant une grande partie de la
matinée, il est préférable que les visites aient lieu l’après-midi.
Téléphone
(Voir rubrique « la chambre »)
Courrier
Non communiqué
Sécurité de l’établissement
Nous vous conseillons de ne pas conserver dans votre chambre des objets de valeur, argent en
espèces, bijoux : la résidence ne pourra être rendue responsable de la disparition ou de la
détérioration d’objets personnels durant votre séjour.
Lorsque vous sortez de la Résidence seul ou accompagné, il vous est demandé dans votre
intérêt d’avertir le secrétariat ou les infirmières.
Environnement touristique – Sites et curiosités
La ville d’AUCH (23 500 habitants) chef-lieu du département du Gers, département rural, l’un
des huit composant la région Midi-Pyrénées bénéficie d’une situation privilégiée, au cœur du
grand Sud-Ouest, entre Océan et Méditerranée, à seulement 1h00 de Toulouse, la métropole
régionale et des Pyrénées ; à 2h00 environ de Bordeaux. Le Gers sépare la ville en deux
parties bien distinctes : la rive droite (basse ville – commerces) et rive gauche (ville haute –
cœur historique de la cité). Ces deux rives sont reliées par l’Escalier Monumental (374 marches
– vue somptueuse sur la campagne gasconne).
AUCH, capitale historique de la Gascogne, porte les empreintes d’un passé chargé d’histoire et
d’aventures (patrie de d’Artagnan) et possède un patrimoine prestigieux.
A la découverte de la ville :
Centre historique (2 circuits proposés : Cœur de Ville et Sur les Pas d’Etigny), monuments
(Cathédrale Ste-Marie, Tour d’Armagnac, Escalier monumental avec la statue de d’Artagnan,
Pousterles (ruelles médiévales à forte pente) - Hôtel de Ville (joli petit théâtre à l’italienne, salle
des Illustres) - Maison de Gascogne (ancienne Halle aux grains 1843) – Préfecture (ancien
palais archiépiscopal XVIIIème) - Musée des Jacobins (crée le 16/12/1793) – Musée de la
Résistance.
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L’Office de Tourisme, situé 1 rue Dessoles, propose des visites guidées de la ville. (tél
05.62.05.22.89)
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AUCH
MA MAISON

(Petites Sœurs des Pauvres)
26, chemin du Barrail 32000 AUCH
Tél : 05 62 63 07 66 – Fax : 05 62 60 06 34

Généralités

Localisation
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Présentation
« Ma maison » est une maison d’accueil privée, pour les Personnes Agées aux ressources
modestes, âgées de 60 ans et plus, sans limite d’âge, seules ou avec leur conjoint, valides ou
semi-valides en fonction des places disponibles.
Oasis de paix au cœur de la cité, « Ma Maison » jouit tout à la fois d’un environnement agréable
et boisé et, grâce aux transports urbains (Bus ligne 3 arrêt « Le Barrail » tout près du portail
d’entrée) de la proximité du centre-ville et des commerces du quartier.

Le parc qui entoure les bâtiments est agréablement boisé. Accessible même en fauteuil roulant,
il offre la possibilité de promenade, de pique-nique, de détente et d’activités de plein air.
Dotée d’un parking accessible aux visiteurs, « ma Maison » est située, en périphérie de ville,
dans le quartier calme et résidentiel du Barrail.
Aucune condition d’origine ou d’appartenance religieuse n’est requise. Cet accueil se veut être,
en santé comme en maladie, une présence discrète, respectueuse et efficace, dans le respect
des principes énoncés par la charte des droits et libertés de la Personne Agée dépendante à
laquelle l’Etablissement souscrit.
Direction -Organisation
« Ma Maison » est dirigée par la Mère Supérieure et les Petites Sœurs. Dans le respect de
votre liberté et de votre dignité, elles sont à votre écoute afin de connaître vos désirs, vos
suggestions et pour répondre à vos attentes tant matérielles que spirituelles.
Capacité d’accueil
« Ma Maison » peut recevoir 91 résidants, en chambre individuelles ou conçues pour l’accueil
de couples, dans un environnement sécurisant et confortable.
Accueil
La personne assurant la permanence à l’accueil peut vous aider, à tout instant, à contacter la
Supérieure de l’Etablissement ou toute autre personne que vous souhaiteriez rencontrer.
Conditions d’admission
Un dossier d’admission vous est remis par la Responsable de l’Etablissement, lors de la visite
et de l’entretien systématiquement proposés à la personne âgée et à sa famille en préalable à
toute prise de décision. Le Conseil d’Administration de « Ma Maison » en fera l’étude et
décidera de l’admission.
Frais de séjour :
Par personne : 46,30 €
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Prestations annexes
Coiffeur (pour messieurs et dames) - Pédicure – Boutique (pour achat de produits usuels). –
Equipement de laverie (l’Etablissement assure le blanchissage et l’entretien du linge personnel :
il est essentiel toutefois qu’il soit marqué au nom de chaque Résidant) – Entretien journalier et
nettoyage périodique de la chambre sont assurés par le Personnel de l’Etablissement - La
Chapelle de l’Etablissement est ouverte à tous et libre d’accès. Un aumônier est à votre
disposition et assure les célébrations dont les horaires sont indiqués par voie d’affichage.
Votre chambre
Dotées d’un cabinet de toilette et équipées d’un système d’appel-malade, de prises de
branchement d’une ligne téléphonique personnelle et d’un téléviseur, elles contribuent à
satisfaire, tout comme les locaux collectifs de l’Etablissement, les légitimes attentes des
Résidants.
Un circuit interne de sonorisation permet à ceux qui le souhaitent d’être en liaison avec
l’animation de la maison et, notamment, avec les Offices de la Chapelle.
Les Résidants ont la possibilité d’apporter meubles et objets personnels afin de recréer dans
leur chambre, un peu de l’univers qui leur était familier.
Les couloirs sont munis de mains courantes, confortant l’aide à la marche. A chaque étage, des
séjours, offices, salles de bain adaptées aux divers handicaps, sont à la disposition des
Résidants.
Vos soins
Plusieurs médecins et infirmières interviennent régulièrement à « Ma Maison ». Cependant,
chaque résidant peut faire appel au médecin de son choix. Les médicaments sont administrés,
conformément aux prescriptions médicales, lors des repas du matin, midi et soir ainsi qu’au
coucher. Le suivi des traitements est assuré par du personnel qualifié, laïc ou congréganiste.
Les familles sont tenues informer de l’évolution de l’état de santé de leurs proches par les
Petites Sœurs.
Espaces communs
Séjours spacieux – salle polyvalente – salles à manger – cafétéria – boutique – bibliothèque.
Restauration
Les repas préparés avec soin à la cuisine de l’Etablissement vous seront habituellement servis
dans les salles à manger, et en chambre si votre état de santé le nécessite. Les régimes
médicalement prescrits sont assurés.
-

Petit déjeuner de 07h45 à 09h00
Déjeuner à 12h00
Vers 16h00, un goûter est proposé aux personnes qui le souhaitent
Dîner à 18h45

Il vous est toujours possible d’accueillir les membres de votre famille, vos amis à déjeuner,
après avoir prévenu l’accueil.
Activités - animation
Un atelier d’ergothérapie favorise la pratique de diverses activités. Vous êtes invité à y apporter
votre savoir-faire et votre collaboration, tout comme à l’animation qui vous sera régulièrement
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proposée : jeux, chorale, spectacles, célébrations des fêtes et anniversaires, etc… Des sorties
sont organisées, spécialement durant la période estivale, et proposées à tous ceux qui le
souhaitent. Pour leurs courses habituelles, ceux qui le désirent, peuvent être accompagnés.
Visites et sorties
L’horaire des visites demeure libre, mais il est cependant à privilégier durant l’après-midi. Vousmême pouvez aller les visiter et même y passer quelques jours si vous le souhaitez.
Téléphone
(Voir rubrique « la chambre »)
Courrier
Le courrier est distribué chaque jour, en fin de matinée. Il vous est également possible d’en
déposer, en vue du départ quotidien, dans la boîte aux lettres située à l’accueil.
Sécurité de l’établissement
Non communiqué
Environnement touristique – Sites et curiosités
La ville d’AUCH (23 500 habitants) chef-lieu du département du Gers, département rural, l’un
des huit composant la région Midi-Pyrénées bénéficie d’une situation privilégiée, au cœur du
grand Sud-Ouest, entre Océan et Méditerranée, à seulement 1h00 de Toulouse, la métropole
régionale et des Pyrénées ; à 2h00 environ de Bordeaux. Le Gers sépare la ville en deux
parties bien distinctes : la rive droite (basse ville – commerces) et rive gauche (ville haute –
cœur historique de la cité). Ces deux rives sont reliées par l’Escalier Monumental (374 marches
– vue somptueuse sur la campagne gasconne).
AUCH, capitale historique de la Gascogne, porte les empreintes d’un passé chargé d’histoire et
d’aventures (patrie de d’Artagnan) et possède un patrimoine prestigieux.
A la découverte de la ville :
Centre historique (2 circuits proposés : Cœur de Ville et Sur les Pas d’Etigny), monuments
(Cathédrale Ste-Marie, Tour d’Armagnac, Escalier monumental avec la statue de d’Artagnan,
Pousterles – ruelles médiévales à forte pente - Hôtel de Ville (joli petit théâtre à l’italienne, salle
des Illustres) - Maison de Gascogne (ancienne Halle aux grains 1843) – Préfecture (ancien
palais archiépiscopal XVIIIème siècle) - Musée des Jacobins (crée le 16/12/1793) - Musée de
la Résistance.

L’Office de Tourisme, situé 1 rue Dessoles, propose des visites guidées de la ville. (Tél
05.62.05.22.89)
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AUCH
MAISON BLEUE
Résidence AUVENCE AUCH « Les Jardins Auscitains »
24, avenue de l’Yser 32000 AUCH
Tél : 05 62 60 17 24 – Fax : 05 62 62 64 61
Mail : direction.lesjardinsauscitains@auvence.fr

Généralités

Localisation
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Présentation

La Résidence Auvence Auch « les Jardins Auscitains » est situé en plein centre ville, à cents
mètres de la « Patte d’Oie », zone commerçante et d’activités : marché du jeudi, banques,
cinémas, jardin public, club du troisième âge, médecins, pharmaciens, transport en commun.
Direction - Organisation
L’établissement est dirigé par une directrice. Une équipe de personnels (médecin, infirmières,
aides soignants, psychologue, auxiliaires de vie, agents de service hôtelier…) est formée en
permanence. Ils sont présents nuit et jour pour améliorer votre confort physique et moral. Ils
vous entourent de ces « petites attentions qui font tout ».
Capacité d’accueil
L’Etablissement destiné aux personnes âgées dépendantes dès l’âge de 60 ans dispose de 40
lits dont 10 en unité Alzheimer.
Accueil
35 personnes, infirmiers, aides soignants, médecin, psychologue, auxiliaires de vie, agents de
service hôtelier, sont là pour vous aider.
Conditions d’admission
Un dossier d’admission (fiche administrative, questionnaire médical, liste des documents à
fournir, contrat de séjour, règlement intérieur) vous sera remis à l’accueil.
L’admission est prononcée par le Directeur, après un entretien avec vous et votre famille ou
votre tuteur, en fonction de l’avis du médecin coordonnateur de l’Etablissement et en
concertation avec l’équipe de travail.
La signature du contrat de séjour officialise votre entrée.
Frais de séjour
Tarifs non communiqués
Prestations annexes
Une grande salle d’animation – une salle de kiné - un coiffeur à domicile intervient au sein de la
résidence chaque semaine, sur rendez-vous.
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Votre chambre

Grandes chambres doubles pour couples uniquement (30 m2) - Chambres individuelles (25 m2)
- avec terrasse ou balcon donnant sur le grand parc privé.
Chaque chambre a sa salle de bain (adaptée aux normes de sécurité : accès handicapés,
barre de soutien, sols antidérapants, etc…) – équipée d’un appel malade – d’un téléphone –
d’une table de chevet, d’un placard, d’un bureau et d’un fauteuil.
Vous pouvez personnaliser votre chambre en apportant des objets personnels dans la mesure
où ils respectent les règles de sécurité.
Vos soins
Vous pouvez choisir votre médecin traitant en toute liberté. Un médecin coordonnateur présent
dans l’établissement assurera la liaison avec votre médecin libéral. Vous pouvez également
bénéficier de soins dispensés par des professionnels de santé libéraux (kinésithérapeute,
podologue,…) qui peuvent consulter au sein de l’établissement. La résidence est équipée d’une
infirmerie.
Espaces communs
Une salle de télévision commune – Un jardin agréable été comme hiver pour se détendre ou
marcher un peu.
Restauration
Tous les repas sont préparés sur place. Les résidents participent à l’élaboration des menus (y
compris les régimes diététiques) avec le chef pour respecter les goûts de chacun et varier les
plaisirs.
Les repas ont lieu dans la grande salle à manger, au rez de chaussée et aux horaires suivants :
-

Petit déjeuner de 08h00 à 09h00 (servi en chambre)
Déjeuner à 12h00
Goûter à 16h00
Dîner de 18h45 à 20h00

Vos familles et amis sont les bienvenus pour déjeuner ou dîner. Nous vous demandons de nous
prévenir 24 heures à l’avance.
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Activités - animation
Le planning des animations est affiché à l’accueil. Plusieurs animations par jour sont prévues :
ateliers mémoire, loto, jeux de société, cuisine, créations manuelles…Des intervenants
extérieurs viennent parfois soutenir l’action du personnel.
Visites et sorties
Tout résidant demeure libre d’envisager des sorties. Les possibilités de sorties sont
nombreuses dans le quartier : shopping, déjeuner au restaurant, visite de musée…Nous vous
remercions d’avertir la direction de l’établissement au minimum 48h00 à l’avance pour les
absences supérieures à 24h00 afin que nous puissions préparer votre séjour à l’extérieur en
toute quiétude.
Téléphone
Vos proches peuvent vous joindre par téléphone quand ils le souhaitent en passant par l’accueil
au numéro suivant : 05 62 60 17 24. Vous avez même la possibilité de souscrire à un
abonnement personnel France Télécom.
Courrier
Le courrier est distribué en chambre avant l’heure du déjeuner. Vous pouvez déposer vos
lettres (à envoyer) à l’accueil de la résidence : la levée se fait chaque jour.
Culte
Nous proposons un accompagnement spirituel à ceux qui le souhaitent. Un aumônier passe
régulièrement dans la Résidence. Tout autre représentant du culte peut venir à votre demande.
Sécurité de l’établissement
Des mesures de sécurité sont prises pour votre bien-être. Nous vous demandons de les
respecter. Du matériel est mis à votre disposition, nous vous serons gré de le respecter. Il vous
sera demandé d’user avec discrétion des appareils radio et télévision ou tout autre appareil
pouvant être la source d’une nuisance sonore pour votre entourage. Il est strictement interdit de
fumer au sein de l’établissement. Pour des raisons d’hygiène, nos amis les animaux ne sont
pas admis dans l’établissement.
Environnement touristique – Sites et curiosités
La ville d’AUCH (23 500 habitants) chef-lieu du département du Gers, département rural, l’un
des huit composant la région Midi-Pyrénées bénéficie d’une situation privilégiée, au cœur du
grand Sud-Ouest, entre Océan et Méditerranée, à seulement 1h00 de Toulouse, la métropole
régionale et des Pyrénées ; à 2h00 environ de Bordeaux. Le Gers sépare la ville en deux
parties bien distinctes : la rive droite (basse ville – commerces) et rive gauche (ville haute –
cœur historique de la cité). Ces deux rives sont reliées par l’Escalier Monumental (374 marches
– vue somptueuse sur la campagne gasconne).
AUCH, capitale historique de la Gascogne, porte les empreintes d’un passé chargé d’histoire et
d’aventures (patrie de d’Artagnan) et possède un patrimoine prestigieux.

A la découverte de la ville :
Centre historique (2 circuits proposés : Cœur de Ville et Sur les Pas d’Etigny), monuments
(Cathédrale Ste-Marie, Tour d’Armagnac, Escalier monumental avec la statue de d’Artagnan,
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Pousterles – ruelles médiévales à forte pente - Hôtel de Ville (joli petit théâtre à l’italienne, salle
des illustres), Maison de Gascogne (ancienne Halle aux grains 1843) – Préfecture (ancien
palais archiépiscopal XVIIIème) – Musée des Jacobins (crée le 16/12/1793) - Musée de la
Résistance.

L’Office de Tourisme, situé 1 rue Dessoles, propose des visites guidées de la ville. (tél
05.62.05.22.89)
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AUCH
LA RIBERE
Résidence « Le Bocage Auscitain »
Allée Marie Clarac BP 382 32008 AUCH Cédex
Tél : 05 62 61 32 32
Généralités

Localisation.
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Présentation
L’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) comprend la
Résidence Aimé Mauco et le Bocage Auscitain, est un établissement public médico-social
rattaché au Centre Hospitalier d’Auch habilité à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
L’établissement répond aux normes pour l’attribution de l’allocation logement, permettant aux
résidents qui remplissent les conditions nécessaires d’en bénéficier.
Les personnes hébergées peuvent faire une demande d’allocation personnalisée d’autonomie
(APA) pour couvrir une partie des frais des tarifs journaliers dépendance.
Direction – Organisation
Non communiqué (établissement rattaché au CH d’Auch)
Capacité d’accueil
Non communiqué
Accueil
L’établissement assure une permanence 24 h / 24 h : appel malade, veille de nuit.
Conditions d’admission
L’Etablissement travaille en vue du maintien de l’autonomie de la personne accueillie. Un
contrat de séjour est conclu entre l’Etablissement d’une part et d’autre part avec le résident, en
vue de définir avec l’usager ou son représentant légal, des objectifs de la prise en charge
(durée du séjour – prestations assurées – soins – coût du séjour, etc…). Le contrat de séjour
définit les droits et les obligations de l’établissement et du résident avec toutes les
conséquences juridiques qui en résultent. Il est remis à chaque personne, et, le cas échéant, à
son représentant légal, au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’admission.
Frais de séjour
Les tarifs hébergement (hébergement, nourriture, chauffage, éclairage, eau courante chaude
et froide, entretien des chambres, fourniture des draps et serviettes de toilette, blanchissage du
linge personnel) et dépendance (aide du résidant dans les actes de la vie courante soit
marche, toilette, habillage, alimentation, fourniture des produits liés à l’incontinence) sont établis
à la journée Ils sont fixés chaque année par arrêté du Président du Conseil Général sur
proposition du Conseil d’administration.
Les tarifs résultants d’une décision des autorités de tarification (CG, DDASS) et qui s’imposent
à l’établissement font l’objet d’un document annexé au présent contrat, porté à la connaissance
du résident ou de son représentant légal.
Tarif journalier hébergement

Tarif journalier hébergement

Chambre simple

Chambre double

40,73 €

38,01 €/personne

Dépendance
4,96 €

Moins de 60 ans : 52,48 €
Prestations annexes
Une psychologue, une assistante sociale et une diététicienne se tiennent à votre disposition.
Pour les contacter, vous pouvez vous adresser à l’équipe soignante.
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Le résident pourra bénéficier des services qu’il aura choisi et en assurera directement le coût :
coiffeur, pédicure…
Votre chambre
La chambre peut être meublée par l’établissement (lit en bois ou lit électrique, table de nuit,
table en bois et chaise). Il est néanmoins possible et conseillé de le personnaliser (fauteuil,
commode, table, bibelots, photos, lit éventuellement…) d’une manière compatible avec l’état de
santé, la superficie affectée, la sécurité et l’organisation des soins tant pour le résident que le
personnel et les visiteurs. Nous vous recommandons de bien vouloir assurer vous-même les
biens dont vous êtes propriétaire. L’acquisition d’un téléviseur est à la charge du résident et /ou
de sa famille. Le logement dispose d’une prise télévision. Le ménage du logement est assuré
par le personnel de l’établissement.
Vos soins
Un médecin coordonnateur chargé de la coordination des soins (projet de soins, organisation
de la permanence des soins, évaluation des soins) peut être contacté par tout résidant et/ou
famille. Une psychologue, une assistante sociale et une diététicienne se tiennent à votre
disposition. Pour les contacter, vous pouvez vous adresser à l’équipe soignante.
Espaces communs
Non communiqués
Restauration
Le petit déjeuner est pris en chambre et servi vers 08h00.
Les repas sont servis en salle de restaurant ou en chambre si l’état de santé de la personne
âgée le justifie aux heures suivantes :
-

Déjeuner 12 h00 -Dîner 19h00 - Une collation est servie vers 16h00.

L’invitation à déjeuner ou à dîner de parents ou d’amis est possible. L’EHPAD doit être averti
48h00 à l’avance avec remise du ticket repas (tickets disponibles auprès du bureau des entrées
de la Ribère (Le Bocage Auscitain). Les régimes alimentaires prescrits par ordonnance sont
pris en compte.
Activités - animation
Chaque résidant est libre d’organiser sa journée. Le projet d’animation de l’équipe de l’EHPAD
est disponible sur simple demande auprès du cadre de santé. Des activités et des animations
collectives sont proposées par l’animatrice plusieurs fois dans la semaine (2 jours dans chaque
structure). Chacun est invité à y participer selon ses capacités et désirs (ces actions
d’animations régulièrement organisées par l’établissement ne donnent pas lieu à une
facturation).
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Visites et sorties
Non communiquées
Téléphone
L’abonnement et les communications téléphoniques sont à la charge du résidant.
Courrier
Sécurité de l’établissement
L’établissement dispose d’un coffre et recommande aux résidents d’en faire dépôt au coffre
pour tout ce qui concerne les objets de valeur tels que : bijoux, espèces, etc…
Le résidant bénéficie de la couverture responsabilité civile prise par l’établissement.
L’établissement est assuré pour l’exercice de ses différentes activités, dans le cadre des lois et
règlements en vigueur. En qualité de structure à caractère public, l’établissement s’inscrit dans
le cadre spécifique du droit et de la responsabilité administrative, pour ses règles de
fonctionnement et l’engagement d’un contentieux éventuel.
Environnement touristique – Sites et curiosités
La ville d’AUCH (23 500 habitants) chef-lieu du département du Gers, département rural, l’un
des huit composant la région Midi-Pyrénées bénéficie d’une situation privilégiée, au cœur du
grand Sud-Ouest, entre Océan et Méditerranée, à seulement 1h00 de Toulouse, la métropole
régionale et des Pyrénées ; à 2h00 environ de Bordeaux. Le Gers sépare la ville en deux
parties bien distinctes : la rive droite (basse ville – commerces) et rive gauche (ville haute –
cœur historique de la cité). Ces deux rives sont reliées par l’Escalier Monumental (374 marches
– vue somptueuse sur la campagne gasconne). AUCH, capitale historique de la Gascogne,
porte les empreintes d’un passé chargé d’histoire et d’aventures (patrie de d’Artagnan) et
possède un patrimoine prestigieux.
la découverte de la ville : centre historique (2 circuits proposés : Cœur de Ville et Sur les Pas
d’Etigny). Monuments (Cathédrale Ste-Marie, Tour d’Armagnac, Escalier monumental avec la
statue de d’Artagnan. Pousterles (ruelles médiévales à forte pente) -Hôtel de Ville (joli petit
théâtre à l’italienne, salle des Illustres) - Maison de Gascogne (ancienne Halle aux grains 1843)
– Préfecture (ancien palais archiépiscopal XVIIIème s.) – Musée des Jacobins (crée le
16/12/1793) – Musée de la Résistance.

L’Office de Tourisme, situé 1 rue Dessoles, propose des visites guidées de la ville. (tél
05.62.05.22.89)
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CASTERA VERDUZAN
RESIDENCE Villa Castéra
3, rue de l’Armagnac
32410 CASTERA-VERDUZAN
Tél : 05 62 28 78 00 – Fax : 05 62 28 78 78

Généralités

Localisation
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Présentation
Situé au cœur de la Gascogne, à mi-chemin entre Auch et Condom, La « Villa Castéra »,
résidence totalement habilité à l’aide sociale, vous accueille dans un environnement calme et
agréable, au cœur d’un village thermal. Deux espaces sécurisés ainsi qu’un jardin
thérapeutique sur l’éveil des sens ont été conçus pour accueillir les personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer.
Direction - Organisation
Les équipes de la « Villa Castéra » assurent un accompagnement personnalisé et une
continuité dans les soins pour des personnes valides, dépendantes ou atteintes de la maladie d’
Alzheimer ou de troubles apparentés.
Capacité d’accueil
L’établissement dispose de 84 lits en chambres individuelles pouvant être personnalisées par
les effets personnels des résidants (mobilier,…).
Accueil
Horaires non communiqués
Conditions d’admission
Un versement à titre d’arrhes est demandé au moment de la réservation : 300,00 euros.
Lors de la signature du contrat, un dépôt de garantie doit être versé d’un montant de 30 jours
d’hébergement.
Frais de séjour
Les tarifs hébergement (hébergement, nourriture, chauffage, éclairage, eau courante chaude
et froide, entretien des chambres, fourniture des draps et serviettes de toilette, blanchissage du
linge personnel) et dépendance (aide du résidant dans les actes de la vie courante soit
marche, toilette, habillage, alimentation, fourniture des produits liés à l’incontinence) sont établis
à la journée Ils sont fixés chaque année par arrêté du Président du Conseil Général sur
proposition du Conseil d’administration.
Tarifs journaliers hébergement
TTC

Tarifs journaliers dépendance TTC

Ligne Tph

Chambre
simple

Chambre
double

GIR

GIR

GIR

1&2

3&4

5&6

Mise en
service

56,01 €

49,03 €

13,82 €

8,77 €

3,70 €

30,00 €

Prestations annexes
Salon de coiffure – Soins esthétiques : pédicure-manucure. – Blanchisserie (entretien des effets
personnels) – Boutique (produits de beauté, confiseries…)
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Votre chambre

Les chambres sont équipées de lit médicalisé, d’appel malade et d’une salle de bain adaptée à
la mobilité réduite. Possibilité de personnaliser sa chambre avec son mobilier et ses effets
personnels.
Fourniture du linge hôtelier et entretien quotidien des chambres.
Vos soins
Vous avez la liberté de choisir votre médecin traitant et de consulter le spécialiste de votre
choix (dentiste, orthophoniste, kinésithérapeute). L’équipe soignante assure une prise en
charge et un accompagnement personnalisé auprès de chacun des résidants, la continuité des
soins, la coordination des professionnels libéraux qui interviennent au sein de la résidence. Des
équipements tel qu’une salle de kinésithérapie, un jardin thérapeutique, deux unités protégées
et une salle Snoezelen sont à votre disposition.
Espaces commun
Nombreux espaces : salons, salons d’étage, salon TV, bibliothèque, jardin paysager et terrasse
ombragée.
Restauration

La restauration est élaborée par le Chef de cuisine et son équipe, en collaboration avec la
diététicienne. Les menus offrent une alimentation équilibrée, variée, adaptée aux régimes et
aux préférences des résidants. Les menus sont présentés en « Commission menus » avec la
participation des résidants et des familles.
Le petit déjeuner est servi en chambre. Le déjeuner et le dîner sont servis en salle de
restaurant lumineuse et colorée.
Vous pouvez inviter votre famille ou vos amis à prendre le déjeuner avec vous : hors dimanche
et jours fériés : 10,00 euros – le dimanche et jours fériés : 13,00 euros – Menu Enfants « Petits
Princes » : 5,00 euros.
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Activités - animation
Un large choix d’activités est proposé quotidiennement par l’Animateur : jeux de mémoire,
revue de presse, console Wii, possibilité de gymnastique douce et d’atelier multimédia… des
sorties à l’extérieur, des échanges intergénérationnels (écoles, centres de loisirs…) ainsi que
des programmes annuels des festivités élaboré par la « Commission animation ».
Visites et sorties
La résidence est ouverte à la famille et aux proches. Un espace est réservé pour les repas
invités et familiaux. Un espace « enfants » est aménagé pour l’accueil des petits. Entourage
familial et amical encouragé à participer aux animations et aux festivités.
Téléphone
Mise à disposition d’une ligne téléphonique : forfait de mise en service (ouverture de ligne)
30,00 euros – unités téléphoniques 0,15 euros.
Courrier
Non communiqué
Environnement touristique – Sites et curiosités
Un peu d’histoire…Les sources, découvertes depuis l’Antiquité, ont connu une réelle célébrité
au XIXème siècle, du temps du professeur Lannelongue.
La commune de Castéra (900 habitants) se situe dans un paysage vallonné, sur les bords de
l’Auloue à 110 mètres d’altitude. Elle est protégée par un versant abrupt de l’action
desséchante et irritante du vent d’autan, et ouvert par une pente douce vers l’Ouest au souffle
humide et chaud de l’Océan.
Castéra se trouve à égale distance des Pyrénées et de l’Océan Atlantique, cela lui confère un
micro-climat doux et sédatif. Castéra-Verduzan se situe à 19 km de Condom, 24 km d’Auch. Un
paisible et accueillant village établi autour d’un établissement thermal, récemment rénové et
géré par le Conseil Général du Gers.
A la découverte de la ville :
Eglise Saint-Blaise du Vieux Castéra (XIIIème siècle, classée aux Monuments Historiques) Complexe thermal (fondé sous Louis XV) – Parc Lannelongue - Base de loisirs – Casino –
Hippodrome –

A voir aux alentours : Bastide de Jegun (église, façades des maisons rue principale) – Village
de Lavardens (château style Renaissance ouvert à la visite).

Office du Tourisme 05 62 68 10 66
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COLOGNE
RESIDENCE ALLIANCE
Le clos de la Bourdette 32430 COLOGNE
Tél : 05 62 06 74 74 – Fax : 05 62 06 70 44
Mail : alliance32@wanadoo.fr

Généralités

Localisation
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Présentation
La « Résidence Alliance » se situe à la limite de la Lomagne, pays de la pierre, et de la
Gascogne toulousaine, pays de la brique, au cœur d’un paysage gascon typique où il fait bon
vivre : verdoyant et vallonné à souhait. Cet établissement est destiné à offrir à tous ses
résidants, valides et non valides, un lieu de vie chaleureux, fonctionnel et convivial.
Direction - Organisation
Afin d’associer les résidants à la vie collective de l’établissement, des réunions sont organisées
(en Conseil d’Etablissement) régulièrement avec la direction et les différents services en vue de
donner un avis pour : - améliorer les règles de vie collective, parler des projets de travaux et
d’équipement, organiser l’animation et les loisirs, fournir tout renseignement ou précision sur les
prix et services.
Capacité d’accueil
La « Résidence Alliance » accueille des personnes âgées de plus de 60 ans et à une capacité
de 88 lits.
Accueil
Le personnel administratif est à la disposition des visiteurs pour tout renseignement sur la
maison de retraite.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 08h00 à 19h00. Week-ends et jours fériés 10h00 à
18h00
Conditions d’admission
Dossier de demande d’admission. Les admissions sont prononcées après des rencontres de
pré-admission suivant le protocole établi (cf. Contrat de séjour). Lors de l’admission, un état des
lieux sera dressé et signé contradictoirement entre les parties. Lors de l’entrée dans
l’établissement le résident, sa famille ou son représentant légal devront indiquer, en plus des
renseignements d’Etat-Civil : l’adresse des personnes à prévenir en cas d’urgence – l’adresse
du médecin personnel ou traitant du résidant – les dispositions particulières à prendre en cas
d’hospitalisation ou de décès.
Frais de séjour
Les tarifs hébergement (hébergement, nourriture, chauffage, éclairage, eau courante chaude
et froide, entretien des chambres, fourniture des draps et serviettes de toilette, blanchissage du
linge personnel) et dépendance (aide du résidant dans les actes de la vie courante soit
marche, toilette, habillage, alimentation, fourniture des produits liés à l’incontinence) sont établis
à la journée Ils sont fixés chaque année par arrêté du Président du Conseil Général sur
proposition du Conseil d’administration.
Tarifs journaliers hébergement
TTC

Tarifs journaliers dépendance TTC

Caution

Grande
chambre

Chambre
simple

Chambre
double

GIR

GIR

GIR

1&2

3&4

5&6

Accueil
permanent

65,55 €

54,80 €

52,25 €

21,10 €

13,39 e

5,61 €

1500 €

Frais de dossier : 10 €
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Prestations annexes
La Pédicure –Podologue est présente tous les jeudis dans notre établissement. Coiffeuse
(femme – homme) – Réexpédition du courrier : sur la base du tarif postal.
Votre chambre
En fonction de votre degré d’autonomie, vous disposerez d’une chambre soit au rez-dechaussée, soit à l’étage de notre établissement.
Les chambres (individuelles et doubles) sont équipées d’un lit et de sa literie – d’un fauteuil –
d’un chevet – d’une commode – d’une armoire – d’une table bureau – d’une salle de bains
(lavabo, wc , douche). Vous avez la possibilité de personnaliser votre chambre en apportant
quelques meubles et/ou objets de décoration personnels. Les chambres du rez-de-chaussée
possèdent une terrasse individuelle.
Toutes les chambres disposent d’une prise de télévision et d’une prise de téléphone.
Vos soins
Notre médecin coordonnateur intervient dans l’organisation des soins, les admissions,
l’évaluation des soins. Nos infirmières assurent votre suivi médical dès votre arrivée dans
l’établissement. Elles sont en relation permanente avec votre médecin généraliste,
kinésithérapeute, dentiste, pharmacien, ambulancier. Notre psychologue apporte un soutien
psychologique aux résidants, rencontre les familles. Nos aides soignantes veillent à votre
confort et à votre santé 24/24h (équipe de nuit).
Espaces communs
Le résidant dispose en toute liberté de l’ensemble des locaux collectifs intérieurs et extérieurs.
Le salon est le lieu de vie des résidants. Il comporte un espace télévision ainsi qu’un espace
détente (petits salons, bibliothèque, distributeur de boissons,…) pour vous octroyer quelques
moments de détentes avec vos proches ou amis.
Un officie religieux est célébré tous les mois, au salon du rez-de-chaussée.
Restauration
Vous prendrez vos repas dans la salle de restaurant aux heures suivantes :
déjeuner 12h00 – dîner 18h00.
Le menu de la semaine est affiché à l’entrée du restaurant.
Les petits déjeuners sont servis en chambre entre 07h30 et 08h00.
Si vous désirez recevoir des invités (sur réservation) la salle à manger des familles, située au
rez-de-chaussée, est à votre disposition pour prendre votre repas avec vos proches ou vos
amis.
Activités - animation
L’équipe d’animation vous propose des activités diverses et variées, du lundi au dimanche tels
que : dessin, chant, peinture, jeux, activités physiques, projection cinématographique,…
Visites et sorties
Les sorties sont libres. Il est toutefois recommandé aux résidants d’en informer la Direction (le
secrétariat).
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Vous pouvez recevoir des visites (famille et /ou amis) tous les jours de la semaine entre 11h30
et 18h30 soit dans les locaux communs, soit dans les salons, soit dans leur chambre, à leur
convenance, à condition de ne gêner ni le service, ni les autres pensionnaires.
Téléphone
Vous avez la possibilité de recevoir vos communications privées en demandant que l’on vous
appelle au secrétariat.
Courrier
Vous pouvez déposer votre courrier au bureau d’accueil. La levée s’effectue tous les matins,
excepté le week-end. Le courrier est ensuite distribué en début d’après-midi dans votre
chambre. Le journal est également à votre disposition tous les jours, à l’accueil.
Sécurité de l’établissement
Nous vous conseillons de bien vouloir déposer vos biens de valeur (bijoux, espèces,…) sous
couvert d’un reçu au coffre du secrétariat afin de garantir la sécurité de vos biens. Lesdits
objets, valeurs ou bijoux, seront restitués sur présentation de ce reçu.
Environnement touristique – Sites et curiosités
A la limite de la Lomagne, pays de pierre, et de la Gascogne toulousaine, pays de brique,
Cologne marie dans ses architectures ces deux matériaux au cœur d’un paysage gascon
typique : verdoyant et vallonné à souhait. Cologne est à 50 kilomètres de Toulouse.
A la découverte de la ville :
La « Bastide » (ville nouvelle du XIIIème siècle) est l’une des plus belles du Sud-Ouest :
urbanisme orthogonal, place centrale à maisons restaurées, halle XIVème siècle surmontée
d’un petit beffroi, église et salle du trésor.

A voir aux alentours : Ardizas (moulin, calvaire du « Paou ») – Catonvielle (château) –
Encausse (ancien domaine des Templiers) – Monbrun (château XIVème siècle de PinsMonbrun restauré au XIXème siècle) – Roquelaure-Saint-Aubin ( château, retable XIIIème
siècle dans l’église) – Sainte-Anne ( église à flanc de côteau) – Saint-Cricq (église ancienne
avec un très bel autel Louis XV) - Saint-Georges (château du Bartas, moulin des Granges) –
Saint-Germier (château de fondation médiévale) – Sirac (château construit au XIIIème siècle
très remanié, église du Pin) – Thoux (église ancienne, croix dans un mur du cimetière, lac de
Thoux) – Touget (halle du XIIIème siècle, maisons à colombage, vestiges de remparts).
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Syndicat d’initiative tél : 05 62 06 99 30
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CONDOM
Maison de retraite « PASTEUR »
21, rue du Maréchal Joffre 32100 Condom
Tél : 05 62 28 81 08 –Fax : 05 62 28 49 99
Mail : direction@ch-condom.com
Généralités

Localisation
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Présentation
Situé au Nord du département, à 45 km d’AUCH et à 38 km d’AGEN, le centre hospitalier de
Condom, sous-préfecture du GERS, est un établissement public dont le conseil d’administration
est présidé par le Maire de la ville.
Direction – Organisation
Le service est dirigé par un médecin coordonnateur en collaboration avec un cadre de santé.
Au service des usagers : Ses unités de soins (médecine, soins de suite et de réadaptation,
accueil et soins des personnes âgées) – Son pôle : Urgences/SMUR – Son service d’imagerie
médicale et télémédecine – Ses consultations de spécialistes – Planning familial.
Capacité d’accueil
La maison de retraite se compose de 63 lits dont 52 de section de cure médicale, 8 de soins
courants et 3 lits d’hébergement temporaire.
Accueil
Du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00.
Conditions d’admission
Votre admission en EHPAD sera soumise à la présentation des documents suivants : carte
vitale et attestation livret de famille ou fiche individuelle d’état civil – avis d’imposition ou
de non-imposition – trois derniers talons de pensions des différentes retraites – attestation par
votre assureur d’une garantie responsabilité civile.
Contrat de séjour et règlement intérieur propre à la maison de retraite. Ces deux documents
sont automatiquement remis lors de l’admission dans le service.
Un projet individuel de soins et un projet de vie adaptés à l’autonomie de la personne âgée sont
alors bâtis avec le résidant ou ses proches, ceci dans le respect des droits et obligations des
patients et du personnel.
Dès votre admission, le prix de journée vous sera communiqué afin que vous puissiez vérifier si
les revenus de la personne hébergée couvriront les frais de séjour.
Frais de séjour
Les tarifs hébergement (hébergement, nourriture, chauffage, éclairage, eau courante chaude
et froide, entretien des chambres, fourniture des draps et serviettes de toilette, blanchissage du
linge personnel) et dépendance (aide du résidant dans les actes de la vie courante soit
marche, toilette, habillage, alimentation, fourniture des produits liés à l’incontinence) sont établis
à la journée Ils sont fixés chaque année par arrêté du Président du Conseil Général sur
proposition du Conseil d’administration
Tarifs journaliers hébergement
TTC

Tarifs journaliers dépendance TTC

Chambre
simple

Chambre
double

GIR

GIR

GIR

1&2

3&4

5&6

42,77 €

42,77 €

13,70 €

8,69 €

3,69 €
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Prestations annexes
Coiffeuse (tarifs affichés dans le service) – Pédicure (sur votre demande et à vos frais) Votre chambre

Pour les personnes hébergées en service EHPAD, un trousseau type est demandé avant
l’admission. Le linge personnel des résidants doit être marqué avec le nom et prénom brodé sur
une bande cousue sur chaque vêtement. La famille des résidants doit veiller régulièrement, au
renouvellement du trousseau.
Vos soins
L’établissement a le souci permanent de vous offrir des soins de qualité performants, sécurisés
ainsi qu’un bien-être et un confort maximum. Durant votre séjour, le médecin qui assure votre
prise en charge peut recevoir votre famille ou votre entourage. Les soins que vous recevrez
sont planifiés en fonction des prescriptions médicales et de vos besoins particuliers.
Espaces communs
Non communiqués
Restauration
Les repas du midi sont servis à la salle à manger. Les plats cuisinés sont à base de recettes
simples préparées sur place avec un maximum de produits frais (fruits, légumes, viandes et
poissons). Vous pouvez choisir vos repas parmi le menu du jour ou les 6 choix proposés en
entrées, viandes, légumes et desserts mis à votre disposition.
Activités – animation
Atelier chant – atelier bricolage – repas et spectacles à thèmes – loto – goûters d’anniversaire –
atelier mémoire/gym Visites et sorties
Vos parents et amis seront les bienvenus. Leur présence auprès de vous est d’un grand
réconfort. Les visites sont autorisées tous les jours de 11h30 à 20h30.
Téléphone
La mise en service de votre ligne personnelle doit être demandée auprès du personnel ou
auprès du bureau des admissions.
Courrier
Il est distribué chaque jour. Pour expédier votre courrier, vous pouvez vous adresser au cadre
de santé du service ou à la secrétaire médicale.
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Sécurité de l’établissement
Nous vous invitons à déposer vos objets de valeur ainsi que les espèces au bureau des
admissions où un reçu vous sera délivré dès l’entrée. Ces valeurs pourront être récupérées
auprès de la perception sur présentation d’une pièce d’identité. Chaque unité est équipée d’un
système de détection incendie et le personnel a suivi une formation.
Environnement touristique – Sites et curiosités
Un peu d’histoire…Ancienne Cité épiscopale dont Bossuet fut l’évêque.
Des lointaines origines à l’An 1000… Un moyen âge riche et mouvementé…. L’occupation
anglaise et la visite d’Edouard….La guerre de Cent ans…Les guerres de Religions…La
Fronde…A la veille de la Révolution…De Bonaparte à nos jours… Condom, sous-préfecture du
Gers, ville aux 7 églises, située au nord du département du Gers, est bâtie à une altitude de 82
mètres. Condom, dont l’étymologie est « Condatomagus », évoque un vieux marché gaulois
agréablement situé au confluent de la Baïse et de la Gelle. Les restes d’un abri préhistorique
situé au nord de l’agglomération sont là pour en témoigner. Condom se trouve à 45 km d’Auch
et à 38 km d’Agen.
A la découverte de la ville : Cathédrale Saint-Pierre de Condom (cloître et clocher) – Musée
de l’Armagnac – Eglise-Musée d’Art sacré du Pradeau – Musée du petit matériel agricole

A voir aux alentours : Village fortifié de Larresingle (la plus petite cité fortifiée de France,
comparée à la cité de Carcassonne)
et camp de siège médiéval - La Halte du Pèlerin à
Larresingle - Châteaux de Cassaigne (construit en 1247), du Busca Maniban (Noble demeure
des illustres Marquis de Maniban construit en 1649 par Thomas), de Monluc (Berceau du
Pousse rapière) – Musée d’Art Naïf à Béraut - Village fleuri de Blaziert « 4 fleurs » - La
Romieu (Collégiale et cloitre du XIVème siècle – UNESCO) et l’ Arboretum « Les Jardins de
Coursiana » (classé en 2005 jardin remarquable par le Ministère de la Culture) –Abbaye de
Flaran (architecture cistercienne ; expositions, concerts)

Office de Tourisme de la Communauté de Communes de la Ténarèze – Condom - 05 62 28 00
80 – Place Bossuet
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CONDOM
LA TENAREZE
32, avenue Aristide Briand 32100 CONDOM
Tél : 05 62 68 44 00 – Fax : 05 62 68 45 02
Courriel : m.dupouy@condom.org

Généralités

Localisation.
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Présentation
Sous-préfecture du Gers, Condom est situé à 45 km d’AUCH et à 38 km d’AGEN. Outre la
maison de retraite « Pasteur » relevant de l’Hôpital local, CONDOM dispose également de
l’EHPAD « La Ténarèze » géré par le Centre Communal d’Action Sociale.
Direction – Organisation
La Directrice actuelle est Madame Martine SALLES.
Capacité d’accueil
92 chambres individuelles - studios Accueil
Du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00.
Conditions d’admission
Un dossier de demande d’admission dans notre établissement vous sera remis. A la réception
du dossier et suivants les renseignements, une concertation se tiendra entre la Direction et le
Médecin coordonnateur de l’EHPAD. Une réponse vous sera donnée dans les plus brefs
délais.
Frais de séjour
Les tarifs hébergement (hébergement, nourriture, chauffage, éclairage, eau courante chaude
et froide, entretien des chambres, fourniture des draps et serviettes de toilette, blanchissage du
linge personnel) et dépendance (aide du résidant dans les actes de la vie courante soit
marche, toilette, habillage, alimentation, fourniture des produits liés à l’incontinence) sont établis
à la journée Ils sont fixés chaque année par arrêté du Président du Conseil Général sur
proposition du Conseil d’administration.
Le résidant paie la location à partir du jour ou la réponse positive est donnée même si le
résidant ne rentre que plus tard.
Tarifs mensuels hébergement TTC

Tarifs restauration

Studio

Chambre

Grande
chambre

journalier

mensuel

795 €

636 €

715 €

14,60 e

438 €

Prestations annexes
Non communiquées
Votre chambre
Surface des chambres : 11 m² et 16 m² ; studio de 32 m²
Prise TV dans les chambres et prise de téléphone avec téléphone et n°.
Le linge personnel est à la charge du résidant, l’établissement n’assure pas le blanchissage.
Studio : toutes charges comprises : Eau, Gaz, impôts locaux. Surface 32 m2 (coin chambre,
grand placard, salle de bain avec douche et wc, sonnette d’appel d’urgence dans le coin
chambre et salle de bain, téléphone avec n°, prise TV).
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Fourniture et blanchissage de la literie sont effectués par l’EHPAD ainsi que l’entretien du
studio. Pas de machine à laver dans le studio, voir avec la famille pour l’entretien ou le CAT de
Condom ou autre.
Possibilité de prendre le petit déjeuner en chambre ou en commun. Obligation de prendre le
déjeuner et le dîner en salle commune.
Vos soins
L’EHPAD assume si nécessaire la préparation des médicaments et les renouvellements dans
les pharmacies. En cas de soins médicaux, le résidant sera transféré sur avis du médecin ou
sur demande de la famille en centre hospitalier.
Espaces communs
Non communiqués
Restauration
Le petit déjeuner est servi en chambre ou pris en commun. Le déjeuner et le dîner sont servis
en salle commune.
Activités - animation

Une journée placée sous le signe de l’émotion… avec enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants….

Visites et sorties
Les résidants sont libres d’entrer et de sortir. Nous demandons aux personnes d’avertir
l’établissement s’ils ne participent pas aux repas.
Téléphone
Voir rubrique « Chambre et studio »
Courrier
Non communiqué
Sécurité de l’établissement
Non communiqué
Environnement touristique – Sites et curiosités
Un peu d’histoire…Ancienne Cité épiscopale dont Bossuet fut l’évêque.
Des lointaines origines à l’An 1000… Un moyen âge riche et mouvementé…. L’occupation
anglaise et la visite d’Edouard….La guerre de Cent ans…Les guerres de Religions…La
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Fronde…A la veille de la Révolution…De Bonaparte à nos jours… Condom, sous-préfecture du
Gers, ville aux 7 églises, située au nord du département du Gers, est bâtie à une altitude de 82
mètres. Condom, dont l’étymologie est « Condatomagus », évoque un vieux marché gaulois
agréablement situé au confluent de la Baïse et de la Gelle. Les restes d’un abri préhistorique
situé au nord de l’agglomération sont là pour en témoigner. Condom se trouve à 45 km d’Auch
et à 38 km d’Agen.
A la découverte de la ville : Cathédrale Saint-Pierre de Condom – Cloître et palais des
évêques - Musée de l’Armagnac (créé en 1954) - Eglise Musée d’Art sacré du Pradeau –
Musée du petit matériel agricole (forge, tonnellerie, menuiserie, outils et objets d’autrefois,
alambic) – Petit balcon « en étrave» de l’Hôtel du Bouzet de Roquepine –

A voir aux alentours : Village fortifié de Larresingle et camp de siège médiéval - La Halte du
Pèlerin à Larresingle - Châteaux de Cassaigne (construit en 1247, magnifique chai, belle
cuisine Renaissance, dégustation d’armagnac), du Busca Maniban (Noble demeure des
illustres Marquis de Maniban construit en 1649 par Thomas, ancienne salle d’arme, chapelle,
brûlerie des Marquis de Maniban, jardin à la Française, visite de chai d’origine, dégustation), de
Monluc (Berceau du Pousse rapière) – Musée d’Art Naïf à Béraut - Village fleuri de Blaziert « 4
fleurs » - La Romieu (Collégiale et cloitre du XIVème siècle - UNESCO) et l’Arboretum « Les
Jardins de Coursiana » (classé en 2005 jardin remarquable par le Ministère de la Culture, 6 ha
d’arbres rares, plantes médicinales, aromatiques et à parfum, fleurs, jardins à l’anglaise,
potager) – Abbaye de Flaran (architecture cistercienne).

Office de Tourisme de la Communauté de Communes de la Ténarèze – Condom - 05 62 28 00
80 – Place Bossuet
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EAUZE
RESIDENCE ELUSA
Avenue Sauboires 32800 EAUZE
Tél : 05 62 09 82 14 – Fax : 05 62 08 10 42
Mail : mreauze@wanadoo.fr
Généralités

Localisation
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Présentation
La « Résidence Elusa » se situe au cœur du Pays d’Armagnac, à Eauze. Cité gasconne,
Capitale de l’Armagnac, chef-lieu de canton, Eauze compte aujourd’hui 4000 habitants. Elle est
située au Nord-Ouest du département du Gers, sur l’itinéraire à très grand gabarit entre
Bordeaux et Toulouse.
Direction - Organisation
Non communiqué
Capacité d’accueil
81 chambres
Accueil
Pour permettre un accueil optimal du futur résidant (e), les entrées sont prévues du lundi au
vendredi de 14h00 à 17h00.
Conditions d’admission
Si vous choisissez d’être résidant dans cet établissement, un dossier d’inscription vous sera
remis. Celui-ci comprend un dossier administratif (identité de la personne et pièces à fournir le
jour de la rentrée) et un questionnaire médical à remplir par le médecin.
Une caution correspondant à un mois d’hébergement sera demandée à la signature du contrat
de séjour.
Frais de séjour
Les tarifs hébergement (hébergement, nourriture, chauffage, éclairage, eau courante chaude
et froide, entretien des chambres, fourniture des draps et serviettes de toilette, blanchissage du
linge personnel) et dépendance (aide du résidant dans les actes de la vie courante soit
marche, toilette, habillage, alimentation, fourniture des produits liés à l’incontinence) sont établis
à la journée Ils sont fixés chaque année par arrêté du Président du Conseil Général sur
proposition du Conseil d’administration.
Tarifs journaliers hébergement
TTC

Tarifs journaliers dépendance TTC

Chambre
simple

Chambre

GIR

GIR

GIR

-60 ans

1&2

3&4

5&6

42,01 €

54,68 €

17,01 €

10,80 €

4,58 €

Prestations annexes
Non communiquées
Votre chambre
Non communiquée
Vos soins
Non communiqués
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Espaces communs
Non communiqué
Restauration
Non communiquée
Activités - animation
Non communiquées
Visites et sorties
Non communiquées
Téléphone
Non communiqué
Courrier
Non communiqué
Sécurité de l’établissement
Non communiqué
Environnement touristique – Sites et curiosités
Un peu d’histoire…
Eauze, capitale de l’Armagnac. Ce titre est attesté par le décret de M. Balguerie, Préfet
d’Empire, en 1802. Eauze se situe en effet sur les meilleurs crus du Bas-Armagnac et de la
Ténarèze.
Eauze, cité gasconne. La ville d’Eauze, chef-lieu de canton, est située au Nord-Ouest du
département du Gers, à 10 km à l’Est du méridien de Greenwich. Les vents d’Ouest lui
apportent les senteurs de la forêt des pins, venues des Landes toutes proches. Par temps clair,
on a une vue étendue sur les cimes enneigées des Pyrénées.
Eauze, ancienne capitale de la province Gallo-romaine de Novempopulanie
A la découverte de la ville : la cathédrale Saint-Luperc (XIVème et XVème siècle) – Place StTaurin-cloîtres – La maison de Jeanne d’Albret (une des maisons d’Henri IV) – la maison des
consuls – les vieux remparts – le trésor d’Eauze (musée archéologique inauguré en 1995,
collection de 28 003 monnaies et 50 objets précieux ou bijoux) - le château d’eau impérial – rue
du Vieil Hôpital – les arènes Nimeno II (style andalou) .
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Dans le canton : Bascous 8 km – Bretagne-d’Armagnac 4 km – Courrensan 12 km – Dému –
Lannepax 13 km – Noulens
A voir aux alentours : Station thermale de Barbotan-les-Thermes – Village fortifié de
Larressingle – Villa gallo-romaine de Séviac – Château de Castelmore (lieu de naissance de
d’Artagnan) – Circuit Automobile de Nogaro – Abbaye de Flaran (architecture cistercienne,
expositions, concerts) – Bastide de Fourcès (pittoresque village du XIVème s., place circulaire,
maisons médiévales, tour de l’horloge, pont d’entrée, musée des vieux outils) – Château de
Cassaigne (pour son chai, belle cuisine Renaissance, dégustation d’armagnac)…..

Office de Tourisme 05 62 09 85 62
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FLEURANCE
EHPAD – Hôpital Local FLEURANCE
Rue Saint Laurent 32500 FLEURANCE
Tel : 05 62 64 20 00 – Fax : 05 62 64 20 20

Généralités

Localisation
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Présentation
Implanté à proximité du centre ville, en direction d’Agen, (25 km d’Auch et 85 km de Toulouse),
l’Hôpital local de Fleurance, établissement public de santé autonome, dispose de 170 places
d’accueil.
Direction - Organisation
L’Etablissement est un établissement public géré par un Directeur.
Il relève de l’article R711-6-4 du Code de la Santé Publique, et de la loi 75-535 du 30 juin 1975
relative aux institutions sociales et médico-sociales et de la loi 2002-02 du 02/01/2002 rénovant
l’action sociale et médico-sociale.
Son organisation administrative se constitue d’un Conseil d’Administration, d’un Conseil de la
Vie sociale, d’un Comité de lutte contre les infections Nosocomiales, d’un Comité de Liaison
Alimentation Nutrition, d’un Comité de lutte contre la Douleur.
L’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour personnes âgées dépendantes) est un lieu de
vie et de soins qui a pour mission d’accompagner les personnes âgées dans leur vie
quotidienne et de répondre à leurs besoins en prenant en compte leur autonomie.
Capacité d’accueil
EHPAD- 80 chambres
Accueil
La surveillance médicale est assurée 24h/24h : appel malade, veille de nuit.
Conditions d’admission
Vous pourrez retirer un dossier d’admission comprenant un dossier administratif et un dossier
médical au Bureau des Entrées. Une visite de pré-admission sera effectuée par le médecin
coordonnateur de l’EHPAD. Vous serez ensuite inscrit sur une liste d’attente. Votre admission
sera prononcée par le Directeur. Le contrat de séjour devra être signé dès l’entrée.
Frais de séjour
Le prix de journée d’hébergement et de la dépendance est fixé annuellement par le Président
du Conseil Général sur proposition du Directeur après validation par le Conseil d’Administration.
Ce prix comprend l’hébergement complet du résidant (logement, repas, entretien du linge,
produit d’incontinence, aide et accompagnement dans les actes de la vie quotidienne).
Selon vos ressources, vous pouvez bénéficier : des allocations logement, de l’aide sociale.
Tarifs journaliers hébergement
APA déduite EHPAD 1

Tarifs journaliers
hébergement
APA déduite EHPAD 2

Chambre Chambre Chambre
simple
double
-60 ans
56,54 €
54,69 €
64,16 €
Avance sur frais
d’hébergement EHPAD 1
Chambre
Chambre
simple
double
1557,30 €
1501,80 €

Chambre Chambre
simple
double
55,81 € 53,68 €
Avance sur frais
d’hébergement EHPAD 2
Chambre
Chambre
simple
double
1580,20 €
1440,30 €

Prestations annexes
Salon de coiffure – bibliothèque (elle se trouve à proximité de l’accueil, dans le couloir qui mène
du hall d’accueil à la maison de retraite. Le prêt des livres est gratuit. Les horaires d’ouverture
sont affichés sur la porte) – cafétéria (elle est installée dans le hall d’entrée. Vous pouvez vous
adresser à l’accueil).
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Votre chambre
La chambre est équipée d’un mobilier adapté, toutefois vous pouvez l’agrémenter à votre goût
de petit mobilier, de bibelots, de cadres, d’un fauteuil, d’une télévision,…
Vos soins
Votre santé et votre confort vont être confiés à une équipe médicale et paramédicale : médecin
traitant agréé par l’hôpital chargé du suivi de votre état de santé, infirmières, aides soignantes,
diététicienne, psychologue, ergothérapeute, kinésithérapeutes (sur prescription médicale).
Espaces communs
Deux salles d’animation – Salons de TV Restauration
Les menus proposés sont adaptés à votre état de santé. Ils sont élaborés avec le concours
d’un(e) diététicien(ne). Vous pouvez demander à le rencontrer. Vos proches ont la possibilité de
prendre le repas avec vous. Vous pouvez vous adresser à l’accueil pour tout renseignement
concernant cette prestation.
La restauration est assurée par l’établissement et servie en salle à manger.
Dans tous les services : le petit déjeuner est servi de 07h30 à 09h00 – le déjeuner est servi à
partir de 12h00 – le goûter est servi à partir 15h30 – le dîner est servi à partir de 18h30.
Activités - animation
Dans le cadre de l’animation, il vous est proposé diverses activités, telles que jeux de société,
gymnastique douce, loto, atelier mémoire, atelier artistique, atelier sensoriel, cuisine
thérapeutique, spectacles, soins esthétiques, ciné, conférences, repas à thèmes…Chaque
activité répond à des objectifs en lien avec votre projet de vie.
Visites et sorties
Vos parents et amis sont les bienvenus. Les visites sont libres.
Téléphone
Votre chambre est équipée d’une ligne téléphonique. Pour en bénéficier, veuillez vous adresser
au bureau des entrées.
Courrier
Il vous sera distribué quotidiennement. Vous pouvez déposer votre courrier dans la boîte aux
lettres située à l’accueil.
Sécurité de l’établissement
Du matériel de détection et de lutte contre l’incendie est disposé dans l’établissement pour votre
sécurité. Des exercices et formations contre l’incendie sont régulièrement organisés. Les
consignes d’évacuation des lieux, en cas d’incendie, sont affichés dans les lieux communs.
Une sécurité sanitaire qui comprend des vigilances sanitaires et qui a pour objet la prévention
des risques liés à l’utilisation des produits de santé, des dispositifs médicaux, des
médicaments. Elle veille à l’application des règles d’hygiène.
Environnement touristique – Sites et curiosités
A la découverte de la ville : Bastide (datant du XIIIème siècle) typique avec des rues à angle
droit – « Hameau des Etoiles » (Dôme d’exploration de l’Univers, spectacles multimédia,
découverte de la voûte céleste) – Eglise à trois nefs mi-gothique, mi-flamboyante avec façade
du XIVème siècle (enfeux encadrant le portail, vitraux d’Arnaut de Moles).
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A voir aux alentours : Musée des Anciens Combattants pour la Liberté à Brugnens Site de
Latour (Berceau des Mousquetaires) à Miramont Latour (château XIIIème, conservatoire sur la
vie rurale, retable XVIIème classé, pigeonnier)

Office de Tourisme de Fleurance et sa région : 05 62 64 00 00
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FLEURANCE
EHPAD - LA PEPINIERE
Rue de la Pépinière 32500 FLEURANCE
Tél : 05 62 06 06 90

Généralités

Localisation
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Présentation
Situé à proximité du centre ville au milieu d’un cadre de verdure, le logement foyer « La
Pépinière » géré par le Centre d’Action Sociale de FLEURANCE a pour but d’assurer à des
personnes âgées des prestations leur permettant de conserver une autonomie de vie aussi
large que possible.
Capacité d’accueil
Le Logement Foyer compte 40 studios dont 29 studios type T1 (25 m2) et 11 studios type T1Bis
(33 m2) avec WC, baignoire ou douche, coin toilette – Le foyer logement accueille des
personnes seules ou des ménages âgés d’au moins 60 ans. Les personnes admises doivent
être valides, c’est-à-dire en mesure d’assurer les actes de la vie courante.
Conditions d’admission
Un dossier d’admission comprenant un dossier administratif et un questionnaire médical vous
sera remis. Les demandes d’admission doivent être envoyées par courrier à la responsable de
l’établissement après un entretien préalable.
Frais de séjour
Les tarifs hébergement (hébergement, nourriture, chauffage, éclairage, eau courante chaude
et froide, entretien des chambres, fourniture des draps et serviettes de toilette, blanchissage du
linge personnel) et dépendance (aide du résidant dans les actes de la vie courante soit
marche, toilette, habillage, alimentation, fourniture des produits liés à l’incontinence) sont établis
à la journée Ils sont fixés chaque année par arrêté du Président du Conseil Général sur
proposition du Conseil d’administration.
Studio T1

Studio T1 bis individuel

Studio T1 bis couple

43,14 €

48,34 €

36,38 € / personne

Studio T1 : 24,85 m²

Studio T1 bis : 33,85 m²

Prestations annexes
Les soins médicaux et paramédicaux sont assurés par les divers professionnels de la ville de
Fleurance et de son canton et coordonnés par l’Infirmière coordinatrice.
Les médicaments sont fournis et livrés par les pharmacies de la ville.
Votre chambre – Studios
Studios meublés avec kitchenette, un lit (avec draps, oreillers et couverture), (sans le dessus de
lit) – une table de nuit, une table, une chaise, une commode. Les serviettes de table et de
toilette ainsi que le papier toilette ne sont pas fournis - Studios équipés de système d’alarme –
Vous pouvez aménager votre logement selon vos goûts (petit mobilier, frigo, micro-ondes, lit
médicalisé, décorations) et selon la place disponible, en accord avec le gestionnaire. L’usage
de la télévision ou d’un poste de radio est accepté en respectant la tranquillité des autres
pensionnaires.
Restauration
Cuisine sur place et personnalisée (petit-déjeuner, déjeuner, dîner)
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Activités - animation
Animations diverses : gymnastique douce, jeux de société, loto, atelier mémoire,
artistique, conférences, fêtes, voyages,…

atelier

Visites et sorties
Vos parents et amis sont les bienvenus. Les visites sont libres.
Téléphone
Votre chambre est équipée d’une ligne téléphonique. Pour en bénéficier, vous pouvez vous
adresser au bureau des entrées.
Courrier
Il vous sera distribué quotidiennement. Vous pouvez déposer votre courrier dans la boîte aux
lettres située à l’accueil.
Sécurité de l’établissement
Présence d’un agent 24h/24h (veilleuse de nuit)
Environnement touristique – Sites et curiosités
A la découverte de la ville : Bastide typique avec des rues à angle droit – « Hameau des
Etoiles » (Dôme d’exploration de l’Univers, spectacles multimédia, découverte de la voûte
céleste) – Eglise à trois nefs mi-gothique, mi-flamboyante avec façade du XIVème siècle
(enfeux encadrant le portail, vitraux d’Arnaut de Moles)

A voir aux alentours : Musée des Anciens Combattants pour la Liberté à Brugnens Site de
Latour (Berceau des Mousquetaires) à Miramont Latour (château XIIIème siècle, conservatoire
de la vie rurale, retable, pigeonnier)

Office de Tourisme de Fleurance et sa région : 05 62 64 00 00
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GIMONT
EHPAD Maison de Retraite CAHUZAC
Chapelle Cahuzac – Route de Saramon 32201 GIMONT
Tél : 05 62 67 75 79 – Fax 05 62 67 79 12

Généralités

Localisation
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Présentation

Situé en basse ville de Gimont, distant d’environ un kilomètre de l’Hôpital, l’EHPAD Maison de
Retraite « CAHUZAC » est accoté à la Chapelle Cahuzac, Route de Saramon, en basse ville.
Des parkings visiteurs sont situés à proximité. Cet établissement est rattaché à l’Hôpital Local
de Gimont situé en centre ville, 19 rue de la 1ère Armée Rhin et Danube.
Direction - Organisation
Etablissement Public de Santé, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et
juridique, la structure est gérée par un Conseil d’Administration présidé par le Maire de la
Commune. Un Directeur nommé par le Ministre de la Santé assure sa gestion en collaboration
avec les agents : médecins, personnel d’encadrement, administratif, de soins et logistique.
Capacité d’accueil
60 lits à Cahuzac. (L’Hôpital de Gimont dispose de 217 lits et 35 places pour vous accueillir,
répartis ainsi : 15 lits de Médecine dont 2 lits dédiés de Soins palliatifs – 15 lits de SSR (Soins
de suite et de Réadaptation) dont 3 lits dédiés de Soins Palliatifs – 30 lits de Soins de Longue
Durée – 157 lits de Maison de Retraite (EHPAD) dont 60 à Cahuzac et 97 sur le site de l’hôpital
- 30 places de Soins à Domicile – 5 places d’accueil de jour pour les personnes souffrant de la
maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés).
Accueil
Le Bureau des Admissions se tient à votre disposition pour tous renseignements. Ce service
est ouvert du LUNDI au VENDREDI de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Conditions d’admission
Pour l’admission en Maison de Retraite, les pièces demandées sont les suivantes : - pièce
d’identité – couverture sociale (carte vitale, mutuelle, attestation assurance) – justificatifs de vos
retraites, RIB, avis imposition – caution d’un mois d’hébergement)
Frais de séjour
Tarifs arrêtés chaque année par le Président du Conseil Général qui sont affichés dans les halls
d’accueil. Les frais de séjour sont facturés mensuellement, à terme échu, et devront être
acquittés auprès du Receveur Percepteur de l’ Hôpital.
De même, vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, de l’aide sociale, de l’allocation
logement ou de l’aide personnalisée au logement. Le bureau des admissions vous conseillera
et vous aidera pour constituer ces dossiers.
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Tarifs journaliers hébergement TTC

Tarifs journaliers dépendance TTC

Chambre
simple

Chambre

GIR

GIR

GIR

-60 ans

1&2

3&4

5&6

37,75 €

51,20 €

5,62 €

Prestations annexes
Pédicure et coiffeuse (à la demande)
Votre chambre
Un téléviseur est mis gracieusement à votre disposition ; il vous est aussi possible d’apporter
votre téléviseur sous certaines conditions (volume, date d’achat).
Un trousseau de base (linge) vous sera demandé. L’entretien du linge personnel est réalisé par
la lingerie de l’établissement (sauf souhait contraire exprimé par la famille). Il sera marqué à
votre nom par la blanchisserie. Il est recommandé d’apporter des vêtements d’entretien facile
et votre nécessaire de toilette.
Vos soins
Un médecin assure votre surveillance médicale pendant votre séjour. Chaque résidant a le libre
choix de son médecin. Le Service infirmier assure les soins quotidiens. Votre santé est confiée
à une équipe pluridisciplinaire dévouée et compétente (cadres infirmiers, infirmières, aidessoignantes, diététiciennes, kinésithérapeutes, psychologues,…)
Espaces communs
Non communiqués
Restauration
Le petit déjeuner est servi en chambre à partir de 08h00. Le déjeuner et le dîner sont pris dans
les salles de restaurant à 12h00 et 18h30, sauf si votre état de santé nécessite de garder la
chambre, sur décision du médecin ou de l’infirmière.
Activités - animation
Des activités vous sont proposées pour agrémenter vos journées avec un goûter à 15 h00
(lecture des journaux, groupe de parole, gym douce,…).
Visites et sorties
Les familles peuvent venir voir leurs proches à toute heure, des prestations hôtelières (repas et
lit d’appoint) sont proposées. (Pour tout renseignement, s’adresser à l’équipe soignante).
Des visiteuses en établissement (bénévoles) interviennent régulièrement au sein de l’hôpital.
Téléphone
Il vous est possible de disposer d’une ligne téléphonique personnelle. Le bureau des
admissions vous indiquera les tarifs de cette prestation.
Courrier
Il est distribué le matin vers 10h00 avec possibilité de recevoir le journal. Le bureau des
admissions se chargera d’envoyer vos courriers.
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Sécurité de l’établissement
Du matériel de détection et de lutte contre l’incendie est présent dans tout l’établissement pour
assurer votre sécurité. Si vous décelez des fumées ou des odeurs suspectes, prévenez
rapidement le personnel.
Environnement touristique – Sites et curiosités
Un peu d’histoire…Bastide fondée en 1265.
A la découverte de la ville : Eglise gothique de Gimont du XIVème siècle – Halle en bois du
XIVème (marchés et fêtes) qui semble un arc de triomphe – La Chapelle de Notre-Dame de
Cahuzac, l’un des plus anciens lieux de pèlerinage.

A voir aux alentours : Ste Marie de Boulaur, abbaye cistercienne du XIIe, XIVe et XVIIIème
siècle.

Syndicat d’initiative Arrats-Gimone 05 62 67 77 87
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GIMONT
HOPITAL LOCAL DE GIMONT
Rue de la 1ère Armée Française Rhin et Danube
32201 GIMONT
Tél : 05 62 67 25 25 – Fax : 05 62 67 79 12

Généralités

Localisation
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Présentation
L’Hôpital Local de Gimont comprend deux sites. Le premier dit « site Hôpital » est à proximité
du centre ville, 19 rue de la 1ère armée Rhin et Danube. On accède au parking des visiteurs par
la rue de la 1ère armée Rhin et Danube. La rénovation de ce site s’est achevée en 2008 ; il
comprend des services de Médecine, Moyen Séjour, USLD, un premier EHPAD MAISON de
RETR AITE de 96 lits et un Accueil de Jour pour les personnes souffrant de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés.
Le second, distant d’environ un kilomètre, accueille 60 lits « d’EHPAD MAISON de
RETRAITE » ; il est accoté à la chapelle Cahuzac, Route de Saramon, en basse ville.
Direction - Organisation
Etablissement Public de Santé, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière et
juridique, la structure est gérée par un Conseil d’Administration présidé par le Maire de la
Commune. Un directeur nommé par le Ministre de la Santé assure sa gestion en collaboration
avec les agents : médecins, personnel d’encadrement, administratif, de soins et logistique.
Capacité d’accueil
L’Hôpital dispose de 217 lits et 35 places pour vous accueillir (15 lits de médecine dont 2 lits de
soins palliatifs), 157 lits de Maison de Retraite (EHPAD) dont 60 à Cahuzac et 97 sur le site
Hôpital, 30 places de soins à domicile, 30 lits de soins de longue durée,…
Accueil
Le bureau des admissions se tient à votre disposition pour tous renseignements. Ce service est
ouvert du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Conditions d’admission
Vous devez vous munir de vos pièces d’identité (carte ou livret de famille), carte vitale et
complémentaire mutuelle, justificatifs de vos retraites (titres de pension et retraites), RIB, avis
imposition ou de non-imposition, assurance responsabilité civile.
Frais de séjour
Tarifs arrêtés chaque année par le Président du Conseil Général qui sont affichés dans les halls
d’accueil. Les frais de séjour sont facturés mensuellement, à terme échu, et devront être
acquittés auprès du Receveur Percepteur de l’ Hôpital.
De même, vous pouvez bénéficier, sous certaines conditions, de l’aide sociale, de l’allocation
logement ou de l’aide personnalisée au logement. Le bureau des admissions vous conseillera
et vous aidera pour constituer ces dossiers.
Tarifs journaliers hébergement
TTC

Chambre
simple

Chambre
double

Moins de
60 ans

52,00 €

43,13 €

62,51 €

Prestations annexes
Pédicure et coiffeuse (à la demande)
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Tarifs journaliers dépendance TTC

GIR

GIR

GIR

1&2

3&4

5&6
5,62 €

Caution

Equivalent
30 jours

Votre chambre

Un téléviseur est mis gracieusement à votre disposition. Il vous est possible d’apporter votre
téléviseur sous certaines conditions (volume, date d’achat).
Vos soins
Un médecin assure votre surveillance médicale pendant votre séjour. Chaque résidant a le libre
choix de son médecin. Le Service infirmier assure les soins quotidiens. Votre santé est confiée
à une équipe pluridisciplinaire dévouée et compétente (cadres infirmiers, infirmières, aidessoignantes, diététiciennes, kinésithérapeutes, psychologues,…)
Espaces communs

Restauration
Le petit déjeuner est servi en chambre à partir de 08h00. Le déjeuner et dîner sont pris dans les
salles de restaurant à 12h00 et à 18h30, sauf si votre état de santé nécessite de garder la
chambre sur décision du médecin ou de l’infirmière.
Activités - animation
Des activités vous sont proposées pour agrémenter vos journées avec un goûter à 15h00
(lecture des journaux, groupe de parole, gym douce…).
Visites et sorties
Les familles peuvent venir voir leurs proches à toute heure, des prestations hôtelières (repas et
lit d’appoint) sont proposées.
Téléphone
Il vous est possible de disposer d’une ligne téléphonique personnelle. Le bureau des
admissions vous indiquera les tarifs de cette prestation.
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Courrier
Il est distribué le matin vers 10h00 avec possibilité de recevoir le journal. Le bureau des
admissions se chargera d’envoyer vos courriers.
Sécurité de l’établissement
Du matériel de détection et de lutte contre l’incendie est présent dans tout l’établissement pour
assurer votre sécurité.
Environnement touristique – Sites et curiosités
Un peu d’histoire…Bastide fondée en 1265
A la découverte de la ville : Eglise gothique de Gimont du XIVème siècle – Halle en bois du
XIVème (marchés et fêtes) qui semble un arc de triomphe - La chapelle de Notre-Dame de
Cahuzac, l’un des plus anciens lieu de pèlerinage

A voir aux alentours : Ste Marie de Boulaur, abbaye cistercienne du XIIe, XIVe et XVIIIème
siècle.

Syndicat d’initiative Arrats-Gimone 05 62 67 77 87
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ISLE-JOURDAIN
Maison de Retraite SAINT-JACQUES
7 bis, rue Charles Bacqué 32600 L’ISLE-JOURDAIN
Tél : 05 62 07 17 22 – Fax : 05 62 07 17 40

Généralités

Localisation
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Présentation
Implantée à proximité du centre de l’agglomération, l’ancienne Halte St Jacques, transformée
en Maison de Retraite médicalisée, accueille 65 personnes dans deux bâtiments rénovés reliés
par une salle d’activité polyvalente.
A l’entrée, une très belle statue en bois polychrome rappelle la vocation jacobite de l’ISLE
JOURDAIN.
Direction - Organisation
Un directeur assure le fonctionnement de l’établissement en collaboration avec l’ensemble du
personnel : administratif, infirmières, aides soignantes, agents de service hospitaliers. Tous se
tiennent à votre disposition pour assurer votre bien-être dans un cadre calme et reposant.
La Maison de Retraite est gérée par un Conseil d’Administration, présidé par le Maire de l’ISLE
JOURDAIN et composé de représentants des collectivités et organismes intéressés à sa
gestion et de représentants des résidents.
Capacité d’accueil
65 lits
Accueil
Conditions d’admission
Les demandes de placement sont formulées par les résidents, leurs familles, le médecin traitant
ou un autre établissement.
Votre famille ou vous-même devez fournir au service Administratif les documents suivants :
pièces d’identité – carte sociale (vitale, mutuelle ou autre) – livret famille – contrat d’assurance
– demande d’aide sociale ou allocation logement – revenus – RIB
Frais de séjour
Les tarifs hébergement (hébergement, nourriture, chauffage, éclairage, eau courante chaude
et froide, entretien des chambres, fourniture des draps et serviettes de toilette, blanchissage du
linge personnel) et dépendance (aide du résidant dans les actes de la vie courante soit
marche, toilette, habillage, alimentation, fourniture des produits liés à l’incontinence) sont établis
à la journée Ils sont fixés chaque année par arrêté du Président du Conseil Général sur
proposition du Conseil d’administration.
Tarifs journaliers hébergement
TTC

Tarifs journaliers dépendance TTC

Chambre
neuve
simple

Chambre
neuve
double

Chambre
ancienne
simple

Chambre
ancienne
double

GIR 1 - 2

GIR 3 - 4

GIR 5 - 6

48,71 €

45,86 €

45,34 €

42,30 €

13,29 €

7,16 €

5,12 €

Prestations annexes
Une salle d’esthétique et de remise en forme, est à votre disposition. Vous pouvez faire appel à
l’intervenant de votre choix : coiffeur, esthéticienne, pédicure dont la prestation restera à votre
charge.
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Votre chambre

Notre établissement offre des chambres spacieuses et claires, dotées d’un cabinet de toilette,
wc individuel. Vous disposez de prises pour téléviseur et téléphone.
Afin de personnaliser votre lieu de vie il vous est possible d’apporter du petit mobilier (tableaux,
fauteuil, bibelots, téléviseur,…). Un double système d’appel garantit votre sécurité.
Le service lingerie assure l’entretien complet de votre linge, à l’exclusion des textiles délicats.
Le marquage du linge est assuré par l’établissement. Les étiquettes sont fournies par la famille.
Vous avez la possibilité d’utiliser vos appareils de radio et de télévision en modérant le volume
pour ne pas gêner vos voisins.
Vos soins
Un médecin coordonnateur est chargé de la surveillance médicale de l’établissement. Tout
résidant conserve le libre choix de son médecin, kinésithérapeute, ambulancier, pharma
cien, dentiste….
Espaces communs
Non communiqués

Restauration
Une cuisine traditionnelle, équilibrée, est réalisée sur place par nos cuisinières. Pour plus de
convivialité, les repas sont servis en salle à manger ou en chambre si votre état de santé le
nécessite.
Une commission de restauration comprenant des représentants des résidents, des familles et
du personnel se réunit un fois par trimestre.
Les horaires sont les suivants :
Petit déjeuner à partir de 08h15 – déjeuner à partir de 12h00 (11h15 pour les résidents
dépendants) – goûter à partir de 15h00 (14h45 pour les résidents dépendants) – dîner à partir
de 18h00 (17h15 pour les résidents dépendants).
Vous pouvez prendre vos repas avec votre famille ou vos amis en nous prévenant 48h00 à
l’avance ; le règlement est alors à effectuer auprès de l’administration.
Activités - animation
Pour le plaisir des résidents et de leur famille, des après-midi récréatives sont organisées
régulièrement. Chaque résident est libre d’y participer selon son intérêt et son envie. Loto (lundi
et jeudi) – gymnastique douce (mardi et vendredi) – travail manuel, jeux de mémorisation –
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lecture de presse (la Dépêche du Gers et la revue Côté Femme sont mis, gracieusement à
votre disposition).
Les « anniversaires » sont fêtés, pour tous les résidents nés au cours du même mois, à
l’occasion d’un thé dansant.
L’accueil de chanteurs, musiciens, groupes folkloriques est régulier. Ponctuellement, des
sorties sont proposées aux résidents (restaurants, pique-niques, visites diverses…). Les
résidents peuvent également participer à la préparation des fêtes traditionnelles et collaborer
ainsi avec l’élément moteur de la Maison : le personnel.
Visites et sorties
Elles sont autorisées de 09h30 à 11h30 et de 14h00 à 18h00 pour les chambres du rez-dechaussée, de 09h30 à 11 h00 et de 14h00 à 17h00 pour les chambres situées au 1er étage.
Par mesure de précaution, veuillez consulter le personnel soignant, médecin ou infirmière pour
toutes boissons apportées ou sucreries dans le but de préservez la santé des résidents.
Téléphone
Vous pouvez demander l’installation d’un poste téléphonique dans votre chambre. Une
facturation vous sera adressée, tous les deux mois, par France TELECOM.
Courrier
Il est distribué chaque jour à l’heure des repas. Pour le courrier à poster, il convient de le
déposer à l’accueil ou de le donner à un agent de service.

Culte
Vous pouvez recevoir librement le représentant de votre culte. Un aumônier est attaché à la
maison de retraite. Un office religieux est célébré, une fois par mois (le dernier lundi après-midi
de chaque mois).
Sécurité de l’établissement
L’établissement est doté d’un système de détection incendie relié à une centrale d’alerte.
Les appareils électriques d’appoint, couvertures chauffantes, l’entrepôt de produits toxiques
(javel, essence…) sont formellement interdits.
Vous avez la possibilité de déposer tous objets de valeurs (argent, bijoux,…) et de les confier
au Receveur de la Maison de Retraite qui vous délivrera un récépissé correspondant.
Environnement touristique – Sites et curiosités
L’Isle-Jourdain, Cité médiévale, est située aux portes de l’agglomération Toulousaine : à 20 mn
de Blagnac et 40 mn du Capitole. Du centre ancien, construit en brique, on peut admirer la
place avec sa belle façade de l’Hôtel de Ville.
A la découverte de la ville : Musée européen d’Art Campanaire (ancienne halle aux grains du
début du XIXème siècle – Le Musée rassemble sur quatre millénaires une collection
inestimable de plus de milles cloches, carillons, horloges, sonnailles, grelots et autres crécelles
du monde entier, entre autre l’objet-phare du Musée « le Carillon de la Bastille ») – Maison
Claude Augé (classée monument historique – célèbre pour ses vitraux Art Nouveau dont l’un
représente l’original de la « semeuse » du Petit Larousse illustré - Claude Augé, Créateur du
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Petit Larousse Illustré, du Nouveau Larousse Illustré et de nombreux autres dictionnaires, est
né et a vécu à l’Isle-Jourdain) - Tour du XIVème siècle flanquée d’une collégiale à l’architecture
classique.

Office de Tourisme 05 62 07 25 57
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LECTOURE
MAISON DE RETRAITE EHPAD
Route de Tane 32700 LECTOURE
Tél : 05 62 68 97 27 – Fax : 05 62 68 54 80

Généralités

Localisation
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Présentation
Situé à 1,5 km du centre ville d’une cité gallo-romaine, ancien évêché et principale résidence
des Comtes d’Armagnac, les bâtiments de la Maison de Retraite ont été inaugurés en octobre
1996.
Un Centre Thermal au cœur de la ville (installé dans un ancien hôtel particulier du 18 ème siècle)
magnifiquement restauré et aménagé à cet effet, est ouvert depuis juillet 2003.
Un minibus assure le transport des résidents vers le centre ville.
Direction – Organisation
Cadre de santé Mme BEGUE
Capacité d’accueil
79 lits – Pour les couples : chambres jumelées. Pas de tarif spécifique.
Accueil
Horaires non communiqués
Conditions d’admission
Dossier de pré-admission à remplir, compléter par le médecin traitant et/ou par le médecin du
service le cas échéant, à retourner au Bureau des entrées Hôpital Local de Lectoure, pour
l’enregistrement de l’inscription.
Pièces à fournir au moment de l’admission : carte d’identité, copie livret de famille, carte
mutuelle, avis imposition ou non-imposition, justificatifs des pensions de retraite, attestation
assurance responsabilité civile, RIB.
Un dépôt de garantie sera versé à la signature du contrat.
Frais de séjour
Les tarifs hébergement (hébergement, nourriture, chauffage, éclairage, eau courante chaude
et froide, entretien des chambres, fourniture des draps et serviettes de toilette, blanchissage du
linge personnel) et dépendance (aide du résidant dans les actes de la vie courante soit
marche, toilette, habillage, alimentation, fourniture des produits liés à l’incontinence) sont établis
à la journée Ils sont fixés chaque année par arrêté du Président du Conseil Général sur
proposition du Conseil d’administration.
Tarifs journaliers hébergement
TTC

Chambre
simple
43,80 €
Votre chambre
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Tarifs journaliers dépendance TTC

dépendance
3,91 €

Le linge peut être lavé par l’Etablissement. Il est conseillé de le marquer.
La literie, le linge de toilette et les couches pour l’incontinence sont fournis par l’Etablissement.
Vos soins
Une équipe est à votre disposition pour rendre votre séjour le plus confortable et le plus
agréable possible (infirmières, aides-soignantes, kinésithérapeutes, diététiciennes,
psychologues,…). Un médecin de votre choix assurera le cas échéant votre suivi médical en
liaison avec le médecin coordonnateur.
Espaces communs
Non communiqués
Restauration
Non communiquée
Activités - animation
Non communiquées
Visites et sorties
Non communiquées
Téléphone
Non communiqué
Courrier
Non communiqué
Sécurité de l’établissement
Non communiquées
Environnement touristique – Sites et curiosités
Un peu d’histoire…
Bâtie sur des origines gallo-romaines dont elle conserve les traces archéologiques, Lectoure,
ville d’Art et d’Histoire et ville d’Eau, au glorieux passé de bastion militaire, fut au moyen-âge la
résidence principale des Comtes d’Armagnac. La protection de cette puissante famille assure à
la ville sa place de capitale de la Lomagne jusqu’au XVème siècle. Elle devint au XVIIIème
siècle, le berceau de personnages illustres parmi lesquels Jean Lannes, Maréchal d’Empire.
Cette cité à l’histoire riche et au patrimoine remarquable ne cesse d’étonner. Ville fleurie, ville
labellisée « plus beaux détours de France », ville étape du chemin de Saint-Jacques de
Compostelle, Lectoure se dévoile à ceux qui veulent la découvrir !
A la découverte de la ville : Cathédrale St Gervais (XV et XVIIème siècle) -Evêché, jardin des
marronniers – Maison des clarinettes (inscription en gascon sur la façade) – Fontaine de Diane
(XIIème siècle) – Tannerie Royale de Lectoure datant de 1752 (manufacture royale, chef
d’œuvre de Pierre Racine, ingénieur et architecte. Un pari des frères Duclos : installer 139 bacs
de tannage, en surplomb de la plaine d’Auch face aux Pyrénées, alimentés par une fontaine
datant de l’époque romaine) – promenade du Bastion – Tour du bourreau (elle aurait servit de
demeure à l’exécuteur des hautes œuvres, le bourreau, d’où son appellation) – Chapelle du
Carmel – Hôtels particuliers et maisons cossues des XVIIIe et XIXème siècles dans la Rue
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Nationale (rue principale de la ville) –– Centre Thermal (le Centre Thermal est situé dans un
ancien hôtel particulier au cœur de la ville) - Musée archéologique – Salle du souvenir :
Maréchal Lannes, Salle de l’ Amiral Boué de Lapeyrère, la Pharmacie du XIXème –

A voir aux alentours… Atelier du Bleu de Lectoure… (Ancienne Tannerie) pour découvrir les
secrets du Pastel (création teinture bleue, connue des hommes depuis l’Antiquité)

Office de tourisme tél : 05 62 68 76 98
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LE HOUGA
Résidence Les Magnolias
Chemin de Labourdette 32460 LE HOUGA
Tél : 05 62 08 93 33 – Fax : 05 62 08 95 74
Email : ehpadlehouga@wanadoo.fr
Généralités

Localisation
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Présentation
Situé dans un petit village gersois limitrophe des Landes, la résidence « Les Magnolias », petit
établissement de plein pied au sein d’un quartier calme, est à proximité du centre du village..
Direction – Organisation
L’EHPAD « Les Magnolias » de LE HOUGA, établissement public territorial, accueille des
personnes âgées autonomes ou dépendantes et est dirigée par une directrice. Il dépend du
Centre Communal d’Action Sociale de LE HOUGA et est doté de l’autonomie financière.
Le Conseil d’Administration de l’EHPAD définit la politique générale de l’établissement et est
présidé par le Maire de LE HOUGA. Il y a aussi un Comité de Direction de l’EHPAD (composé
de 5 membres), un Conseil de la Vie Sociale (pour vous informer et être votre intermédiaire
pour soumettre à la Direction des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement
de l’établissement), une Organisation médicale et une Organisation Comptable.
Capacité d’accueil
L’EHPAD de Le Houga dispose de 30 lits d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
dont 15 réservées à l’accueil de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Possibilité
d’accueil de jour.
Accueil
Le service administratif est à votre disposition pour vous fournir tous renseignements
concernant votre séjour, votre prise en charge de vos frais de séjour.
Conditions d’admission
Lors de votre entrée dans l’établissement, il vous sera demandé une pièce d’identité, votre
carte vitale d’assuré social, votre carte d’affiliation à une mutuelle, une attestation de votre
assurance responsabilité civile. Avant une admission en EHPAD, une visite du service est
fortement recommandée. Elle contribue à une intégration réussie. Votre admission en EHPAD
est concrétisée par un contrat de séjour signé par vous-même ou un membre de votre famille,
et par l’administration.
Frais de séjour
Les tarifs hébergement (hébergement, nourriture, chauffage, éclairage, eau courante chaude
et froide, entretien des chambres, fourniture des draps et serviettes de toilette, blanchissage du
linge personnel) et dépendance (aide du résidant dans les actes de la vie courante soit
marche, toilette, habillage, alimentation, fourniture des produits liés à l’incontinence) sont établis
à la journée Ils sont fixés chaque année par arrêté du Président du Conseil Général sur
proposition du Conseil d’administration.
Tarifs journaliers hébergement
TTC

Tarifs journaliers dépendance TTC

Chambre
simple

Chambre
couple

Chambre

GIR

GIR

GIR

-60 ans

1&2

3&4

5&6

52,68 €

38,80 €

70,34 €

22,37 €

14,20 €

6,02 €
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Prestations annexes
Coiffeur – esthéticienne – pédicure Votre chambre
Les chambres sont claires et spacieuses, individuelles pour une grande majorité, pouvant
accueillir quelques couples. Le linge personnel des résidants est entretenu par l’établissement
à condition qu’il soit marqué (nom et prénom). Chaque résidant est libre d’apporter son
téléviseur où appareil radiophonique. Leur usage est autorisé à condition de ne pas importuner
vos voisins qui désirent se reposer.
Vos soins
Infirmières ou aides soignantes assurent le suivi médical sous le contrôle du médecin
coordonnateur. Chaque résidant a le libre choix de son médecin traitant. Le personnel
s’emploie à répondre aux besoins des résidants liés à leur dépendance tout en contribuant au
maintien d’une autonomie maximale.
Espaces communs
Un espace télé est à votre disposition dans chacun des services.
Restauration
Les repas sont servis en salle à manger ou en chambre si l’état de santé du résidant le
nécessite. Le petit déjeuner est servi à partir de 08h30. Le déjeuner est servi à partir de 12h00.
Le dîner est servi à 18h45. Sous certaines conditions, vous avez la possibilité de convier vos
parents et amis à déjeuner ou à dîner avec vous. Il convient de prévenir l’infirmière ou le
secrétariat 48h00 à l’avance pour les jours de semaine où 72h00 à l’avance pour le week-end,
afin de prévoir la commande.
Activités – animation
Des animations variées sont proposées à nos résidant, avec la collaboration d’une association
de bénévoles. Des sorties sont également proposées avec l’aide de l’association RESO qui
regroupe plusieurs établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes du
département.
Visites et sorties
Vos parents et amis sont les bienvenus. Les visites sont libres de 08h00 à 21h00 dans le
respect du bon déroulement des soins. Il vous est possible de vous absenter de l’établissement
(sauf avis médical contraire) pour vos convenances personnelles, pour un moment de la
journée, le temps d’un repas ou parfois même pour quelques jours de vacances. Il vous faut
cependant prévenir l’infirmière afin que celle-ci prépare les médicaments nécessaires pour le
temps de votre absence et note sur les registres administratifs votre sortie.
Téléphone
Votre chambre est équipée d’une prise téléphonique. France Télécom vous installera votre
ligne téléphonique. Le téléphone est mis en service et facturé par France Télécom.
Courrier
L’expédition de votre courrier se fera par dépôt dans la boîte aux lettres située à l’accueil. Votre
courrier, déposé à l’accueil par les services postaux vous sera quotidiennement distribué par le
personnel de l’établissement.
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Culte
Les représentants des différents cultes peuvent vous rendre visite, si vous en exprimez le désir.
Les dates des messes dans l’établissement sont communiquées par affichage sur le panneau
d’animation.
Sécurité de l’établissement
Du matériel de détection et de lutte contre l’incendie est disposé dans l’établissement pour votre
sécurité. Si vous décelez des fumées ou des odeurs suspectes, prévenez immédiatement le
personnel. Les consignes d’évacuation des lieux, en cas d’incendie, sont affichées dans les
lieux communs. En prévention des complications liées à la canicule, deux pièces rafraîchies ont
été installées dans l’établissement.
Environnement touristique – Sites et curiosités
Un peu d’histoire…Le Houga signifie « lieu planté de fougères ». Ce fut une place forte,
entourée de murs, flanqués de tours et de fossés. L’Eglise St Pierre transformée en temple au
XVème siècle fut détruite en 1685, puis reconstruite en 1880 et son clocher-tour fortifié date
probablement du XIVème siècle. Les XIXème et XXème siècle furent marqués par la présence
d’un grand nombre d’hommes éminents originaire du Houga ou y ayant vécu dont le
compositeur Paul Lacome d’Estalens (1838-1920) et l’écrivain, historien et académicien Joseph
de Pesquidoux (1869-1946) ainsi que des journalistes et romanciers, astronome, auteur de
théâtre et metteur en scène.
A la découverte de la ville et des alentours… l’Eglise St Pierre (orgue restauré) (concerts).
Visite de la Ferme aux cerfs et aux sangliers – jardin floral.

Sur deux hectares dont 800 m2 couverts, l’Ecomusée du paysan gascon à Toujouse (collection
d’outils et de machines, maison du brassier en torchis et colombages -atelier du tisserand :
métier à tisser datant d’environ 1850 – broderies, tissus, vêtements de la première moitié du
XXème siècle) - L’Eglise Sainte-Marie à Toujouse (édifiée en briques plates, magnifique porte
Renaissance avec sculptures et médaillons, autel en bois sculpté doré et statue de la Vierge
de l’Assomption)
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LOMBEZ
Hôpital Local SAINT-JACQUES Intercommunal
de Lombez et Samatan
EHPAD (Maison de Retraite)
1, Rue des Religieuses 32220 LOMBEZ
Tél : 05 62 62 07 07
Généralités

Localisation
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Présentation
Lombez, agréable petite ville du Gers, en limite de la Haute-Garonne est située à mi-chemin
d’Auch et de Toulouse (Ouest de Toulouse), à environ demi-heure de ces deux villes.
L’Hôpital Local Saint-Jacques est situé au centre de l’agglomération lombézienne à laquelle
vous pouvez accéder depuis Toulouse et Auch.
Direction - Organisation
Etablissement public, autonome, l’Hôpital est administré par un Conseil d’Administration et géré
par un Directeur. Le Conseil d’Administration est présidé par le Maire de Lombez.
L’hôpital propose un Service de Médecine (Court Séjour), un Service de Soins de Suite et
Réadaptation (Moyen Séjour),
deux Services d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes : EHPAD et USLD.
L’Hôpital de Lombez a passé une convention avec le Centre Hospitalier Universitaire de
Toulouse et le Centre Hospitalier d’Auch afin d’organiser la prise en charge des patients en
provenance de ces établissements et d’assurer la continuité des soins.
Capacité d’accueil
77 lits (EHPAD site de Lombez) - 55 lits (EHPAD site de Samatan, fusion au 1 er janvier 2008
avec l’Hôpital Local de Lombez) Accueil
Du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00.
Conditions d’admission
Pièces à fournir au bureau des admissions : pièce d’identité - livret de fa mille - carte de séjour
- carte vitale- mutuelle (carte d’adhérent) Frais de séjour
Les tarifs hébergement (hébergement, nourriture, chauffage, éclairage, eau courante chaude
et froide, entretien des chambres, fourniture des draps et serviettes de toilette, blanchissage du
linge personnel) et dépendance (aide du résidant dans les actes de la vie courante soit
marche, toilette, habillage, alimentation, fourniture des produits liés à l’incontinence) sont établis
à la journée Ils sont fixés chaque année par arrêté du Président du Conseil Général sur
proposition du Conseil d’administration.
(Tarifs non communiqués)
Prestations annexes
Podologue (frais à votre charge) – Coiffeur (frais à votre charge) – orthophoniste (sur
prescription médicale) - Diététiciennes - Kinésithérapeutes Votre chambre
Le linge de maison est fourni, blanchi et entretenu par les services de l’établissement. Les
résidents doivent se munir du nécessaire de toilette et de leurs effets personnels (rasoir,
pyjamas, robe de chambre,…)
Vous avez la possibilité de louer un téléviseur auprès de votre service. La location vous sera
facturée en fin de séjour.
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Vos soins
Vous avez la possibilité de choisir le médecin qui sera chargé de votre surveillance médicale
durant votre séjour. Vous serez également pris en charge par un psychologue, les
diététiciennes, les aides soignantes, les infirmières.
Espaces communs
Non communiqués
Restauration
Les repas sont servis aux heures suivantes selon les services : - petit déjeuner entre 07h00 et
08h00 – déjeuner entre 11h45 et 12h00 – dîner entre 17h45 et 18h00 – Les menus sont
affichés dans chaque service. Ils sont contrôlés et adaptés par une diététicienne.
Activités – animation
Non communiquées
Visites et sorties
Vous pouvez recevoir des visites pendant votre séjour, de préférence à partir de 11h00 et
jusqu’à 20h00.
Téléphone
Si vous souhaitez avoir le téléphone, vous pouvez demander l’ouverture d’une ligne personnelle
au bureau des entrées. Un code personnel ainsi qu’un numéro de ligne directe vous sera
communiquée.
Courrier
Le courrier est distribué chaque jour. Si vous recevez des mandats, ils vous seront remis par le
vaguemestre. Pour adresser votre courrier, vous pouvez le confier au personnel ou le déposer
dans la boîte aux lettres située dans le hall d’entrée.
Culte
Un service religieux est assuré tous les vendredis après-midi par l’Aumônier
Sécurité de l’établissement
Les consignes de sécurité et d’évacuation sont affichées dans les zones de circulation. Il est
formellement interdit de fumer dans l’établissement, pour la sécurité de tous. (décret du
15/11/2006 modifie la loi du 10/01/1991 (loi Evin).
Environnement touristique – Sites et curiosités
Un peu d’histoire…. Lombez, bâtie sur les rives calmes de la Save, au cœur de charmants
coteaux, est une cité construite en un cercle de maisons qui entoure « jalousement » sa
cathédrale…
Lumbarium (Lombez) faisant partie de la Novempopulanie, est colonisée par les Romains au
1er siècle de notre ère. 32 évêques, issus souvent de familles célèbres, (l’évêché, fondé en
1317 par Jean XXII compta Pétraque comme chanoine d’honneur) se succèdent à la tête de
l’évêché de Lombez. Jusqu’à la Révolution, les évêques ont le titre de comtes. Ils sont donc
pasteurs et également administrateurs du pays du Savès. En 1802, l’évêché est supprimé au
profit d’Agen et de Toulouse. Par arrêté du 28 pluviose de l’an VIII (17 février 1800), la ville
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devient « sous-préfecture » et le demeure jusqu’en 1921. Elle est installée dans l’ancien évêché
(école depuis 1950). Un tribunal est construit vers 1820 dans le style néo-classique (aujourd’hui
mairie). Il est supprimé vers 1945.
A la découverte de la ville : Cathédrale Ste Marie (du XIVème siècle), siège de l’Evêché de
1317 à 1802 (construite en brique rose sur le modèle de l’église des Jacobins de Toulouse –
deux nefs d’inégale importance séparées par une ligne de colonnes – Clocher gothique à 5
étages – Autel en marbre - dans le chœur, stalles réservées aux chanoines – salle du trésor et
la cuve baptismale en plomb). Halle entourée de maisons moyenâgeuses.

Syndicat d’initiative 05 62 62 37 58

A voir aux alentours : Bastide de Samatan (marché au foie gras) – Simorre (église fortifiée
construite en brique) -
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MARCIAC
MAISON DE RETRAITE « Les Mille Soleils »
Chemin de Ronde 32230 MARCI AC
Tél : 05 62 09 39 73 – Fax : 05 62 08 29 29
Mail : millesoleils@wanadoo.fr

Généralités

Localisation
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Présentation

« Les Mille Soleils » est une résidence récente (ouverture avril 2003), de plein pied, située
dans la bastide de Marciac, près du centre ville et à proximité des commerces. Elle se compose
de cinq unités de vie de 12 à 19 personnes.
Direction – Organisation
La Maison de Retraite est classée Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes depuis juillet 2002. La résidence est habilitée à recevoir des bénéficiaires de
l’Aide Sociale et d’accueillir des personnes en chambres individuelles avec possibilité d’accueil
temporaire.
Capacité d’accueil
84 chambres individuelles avec possibilité d’accueil temporaire.
Accueil
Non communiqué
Conditions d’admission
Les personnes accueillies dans cette résidence doivent être âgées de plus de 60 ans sauf
dérogation de la COTOREP.
L’admission est prononcée par le directeur, après avis du médecin coordonnateur et un
entretien avec le futur résidant. Nous souhaitons avant l’entrée pouvoir organiser une rencontre
afin de personnaliser l’aide apportée.
Frais de séjour
Les tarifs hébergement (hébergement, nourriture, chauffage, éclairage, eau courante chaude
et froide, entretien des chambres, fourniture des draps et serviettes de toilette, blanchissage du
linge personnel) et dépendance (aide du résidant dans les actes de la vie courante soit
marche, toilette, habillage, alimentation, fourniture des produits liés à l’incontinence) sont établis
à la journée Ils sont fixés chaque année par arrêté du Président du Conseil Général sur
proposition du Conseil d’administration.
Tarifs journaliers hébergement TTC

Tarifs journaliers dépendance TTC

Chambre
simple

Participation

GIR

GIR

APA

1&2

3&4

51,66 €

4,66 €

17,30 €

10,98 €
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Prestations annexes
Certains services proposés sont payants : coiffure/ pédicure/ esthéticien
Votre chambre

La chambre est meublée. Vous pouvez la personnaliser avec vos objets et vos meubles. Elle
dispose d’une salle de douche, d’un WC, d’une prise de télévision et d’un système d’appel. Il
est possible de procéder à l’installation d’une ligne téléphonique personnelle.
L’entretien du linge est effectué par nos soins (sauf dans le cas où les familles souhaiteraient
elles-mêmes le prendre en charge) sous réserve que celui-ci soit marqué avec des étiquettes
indiquant le nom de la personne. Un inventaire est réalisé à l’entrée. Le linge délicat doit être
signalé à ce moment-là.
LES ANIMAUX DE COMPAGNIE SONT ACCEPTES .
Vos soins
L’ensemble du personnel a le souci constant de votre bien-être et de votre santé. Vous avez le
libre choix du médecin traitant. Une zone médicale est réservée pour dispenser les soins et
préparer les médicaments : c’est l’infirmerie et la pharmacie. Une surveillance 24/24h est
assurée pour votre sécurité et votre confort. Du matériel adapté est mis à votre disposition : lits
médicalisés, déambulateurs, fauteuils gériatriques, soulève malade, fauteuils roulants,…
Espaces communs
Bibliothèque et plusieurs jardins.
Restauration
Les repas sont servis dans les salles à manger des unités. Ils peuvent être servis également
dans votre chambre si votre état de santé le nécessite.
Nous disposons d’une cuisine où notre chef élabore, avec le plus grand soin, des menus variés.
Tous les régimes sont respectés avec l’aide d’une diététicienne. Une commission des menus
vous permet d’exprimer vos remarques et vos souhaits. Une salle à manger « invités » est mise
à votre disposition pour recevoir vos proches.
Activités – animation.
Diverses activités sont proposés par notre service animation et nos bénévoles.
Visites et sorties
Non communiquées
Téléphone
(voir rubrique « chambre »
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Courrier
Non communiqué
Culte
Pour ceux qui le souhaitent un service religieux est célébré une fois par semaine.
Sécurité de l’établissement
Une surveillance de 24h/24h est assurée pour votre sécurité et votre confort. Quel que soit le
degré de dépendance, le maintien dans l’établissement est assuré.
Une zone médicale est réservée pour dispenser les soins et préparer les médicaments : c’est
l’infirmerie et la pharmacie.
Environnement touristique - Sites et curiosités
Un peu d’histoire…Bastide construite au XIIIème siècle.
A la découverte de la ville : Eglise du XIVème siècle (possède une flèche haute de 85 m, la
plus élevée de Gascogne, ouverte tous les jours) - Les Territoires du Jazz (Histoire du Jazz
racontée à travers 12 décors et sonorisation infrarouge) - Festival et concerts de « Jazz in
Marciac » à la mi-août (élite des musiciens de jazz, célèbre festival de réputation internationale
Jazz in Marciac)) – Muséum d’Histoire Naturelle Joseph Abeille (belle collection d’oiseaux (300)
et d’œufs provenant d’espèces indigènes) – Musée Doubrère (aquarelles)

A voir aux alentours : Clocher fortifié de Préchac - Porte fortifiée du Hameau de la Madeleine
à Ladevèze-Ville – Le Grand Orgue (43 jeux) de Plaisance du Gers – Rue médiévale de Tillac –
Moulin de Beaulat et sa roue à godets à Ju-Belloc

Office de Tourisme 05 62 08 26 60
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MASSEUBE

Généralités

Localisation

92

Présentation

Située au centre de la ville, l’EHPAD ouvrira ses portes vers septembre/octobre 2010.
La Communauté de Communes Val de Gers et son CIAS avaient décidé de construire un
EHPAD sur un terrain cédé par la commune de Masseube, après avoir pris conseil auprès de la
DDASS, du Conseil Général et avoir réalisé une étude des besoins locaux. C’est chose faite.
Sa construction suit sa marche et une visite des lieux vient d’être effectuée avec le Président du
Val de Gers, le directeur de l’entreprise, le Chef de chantier, le conducteur de travaux et de
Madame Evelyne Seguin, la Directrice de l’Etablissement. (article Dépêche 19/04/2010)
Direction – Organisation
Directrice Mme SEGUIN 05 62 05 99 64
Capacité d’accueil
L’Etablissement se compose de 4 Unités de vie (17 personnes pour chacune) et une Unité
« Alzeihlmer » (12 personnes), 2 lits d’accueil temporaire (pour permettre aux familles d’avoir
un moment de répit ou pour être un tremplin après une hospitalisation, avant le retour au
domicile), cuisine et foyer (par unité et collectif), cabinets médicaux (docteur, kiné).
Accueil.
Conditions d’admission
Frais de séjour
Tarifs journaliers hébergement
TTC

Tarifs journaliers dépendance TTC

Prestations annexes
Votre chambre
Les chambres sont spacieuses, donnant sur des terrasses ou des patios.
Vos soins
Espaces communs
Restauration
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Activités - animation
Visites et sorties
Téléphone
Courrier
Sécurité de l’établissement
Environnement touristique – Sites et curiosités

La Base de Loisirs des «Berges du Gers » occupe un espace harmonieusement réparti
entre les rives du Gers et la ville de Masseube. Cette Base intègre de nombreux
équipements, tels une piscine ludique (avec toboggan, bains à bulle, champignon
arroseur), des plaines de jeux (stade et terrain de rugby, cours de tennis, mur de pala). A
proximité, terrain de golf, centre équestre. Camping des « Berges du Gers », endroit
ombragé en bordure du Gers (130 vastes emplacements avec un point d’électricité, 20
chalets en bois entièrement équipés 4/5 personnes, parc pour véhicules automobiles).
Un peu d’histoire… Ville surgie à l’époque médiévale, la Bastide de Masseube (XIIème siècle)
se compose d’une place centrale à embans au centre de laquelle se situe la maison commune
et desservie par des rues perpendiculaires.
A la découverte de la ville : Halle (sur la place) surmontée de la Maison commune, actuelle
Mairie, ses embans et ses rues perpendiculaires Eglise Saint Christophe, à l’origine fin du
XIIIème siècle, reconstruite en 1700 et en 1883 (elle menaçait de tomber en ruine). La «
maison » située à l’angle de la rue du commerce et de l’impasse du couvent. XVIème siècle à
colombages et encorbellements fait l’objet d’une inscription à l’inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques.

94

A voir aux alentours : Mémorial élevé à la mémoire des martyrs du Maquis de Meilhan –
Château de Saint-Blancard (où naquit le maréchal de Gontaut-Biron, décapité sous Henri IV).
Bastide de Barran ( porte fortifiée, clocher de forme hélicoïdale, rempart, tour porte) – Seissan
(grande place)

Office de Tourisme 05 62 66 12 22
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MAUVEZIN
EHPAD – HOPITAL LOCAL de MAUVEZIN
2, rue du Buguet 32120 MAUVEZIN
Tél : 05 62 58 32 00 – Fax : 05 62 58 32 29

Généralités

Localisation
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Présentation
L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) est un service
rattaché à l’établissement public de santé, l’hôpital Local de MAUVEZIN.
Situé au nord-est du département et proche de la région toulousaine, le canton de Mauvezin
regroupe 15 communes. Frontière entre l’Aquitaine et la Narbonnaise, son ancienne forteresse,
redoutée des alentours, lui valut son surnom de « Mauvais voisin ».
Direction - Organisation
L’établissement est un hôpital public établissements publics de santé. Les établissements
publics de santé sont dotés d’un conseil de surveillance et dirigés par un directeur assisté d’un
directoire. La fonction de comptable est assurée par le trésorier de Mauvezin.
L’Hôpital Local de Mauvezin a double vocation : dispenser des soins à une population vivant à
domicile, dans une zone géographique de proximité, grâce aux services de médecine, de soins
de suite et de réadaptation, et du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) et il accueille
dans des services adaptés EHPAD (constituant un lieu de vie), une population âgée
dépendante ou en perte d’autonomie, nécessitant un accompagnement et des soins de qualité.
L’établissement a signé une convention tripartie avec effet au 1 er mai 2006 avec le Conseil
Général du Gers et la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. Cette
convention garanti la qualité des soins prodigués et des personnels engagés.
Capacité d’accueil
62 lits.
Accueil
Du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00.
Les visites sont autorisées de 11h30 à 20h30 (sauf cas exceptionnel, sur dérogation du cadre
de santé du service).
Conditions d’admission
Pièces à fournir : pièce d’identité, carte d’assuré social (carte vitale), carte mutuelle.
Un contrat de séjour (définissant les droits et les obligations de l’établissement et du résidant
avec toutes les conséquences juridiques qui en résultent) est remis au résidant.
L’établissement ne demande pas de caution lors de l’admission.
Frais de séjour
Les tarifs hébergement (hébergement, nourriture, chauffage, éclairage, eau courante chaude
et froide, entretien des chambres, fourniture des draps et serviettes de toilette, blanchissage du
linge personnel) et dépendance (aide du résidant dans les actes de la vie courante soit
marche, toilette, habillage, alimentation, fourniture des produits liés à l’incontinence) sont établis
à la journée Ils sont fixés chaque année par arrêté du Président du Conseil Général sur
proposition du Conseil d’administration.
Tarifs journaliers hébergement TTC

Chambre
simple
50,10€

Chambre
couple
44,70 €

Chambre
-60 ans
66,91 €

Tarifs journaliers dépendance TTC

GIR
1&2
21,95 €

GIR
3&4
13,56 €

GIR
5&6
5,37 €

ParticipationJournalière
EHPAD

5,37 €

Prestations annexes
Coiffeur – pédicure – (frais à charge du résidant)
Votre chambre
La chambre est meublée. Le résidant, dans la limite de la superficie de la chambre, peut
amener des effets et du mobilier personnel s’il le désire (fauteuil, bibelots, photos,…).
L’établissement assure toutes les tâches de ménage et les petites réparations, réalisables par
le service d’entretien de la structure.
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Le linge de maison (draps, taies d’oreiller, traversin, couvertures, couvre-lits, serviettes de
toilette, de table, gants,…) est fourni et entretenu par l’établissement. Le linge personnel est
lavé et repassé par la blanchisserie de l’établissement. Il est remis au résidant 3 fois/ semaine.
Le marquage est à la charge de la famille. Une liste pour la composition du trousseau est année
au contrat de séjour.
Vos soins
Une équipe de soins comprenant un médecin coordonnateur (ne prescrit pas d’acte médical
mais veille à une bonne coordination entre les prescriptions de votre médecin traitant et l’équipe
de soins de la résidence), une psychologue, des infirmières diplômées d’Etat, des aides
soignantes sont là pour assurer votre bien-être. Vous avez l’entière liberté de garder ou de
choisir votre médecin traitant.
Espaces communs
Non communiqués
Restauration
Le petit déjeuner est pris soit en chambre, soit dans la salle de restaurant, soit dans le salon du
1er étage. Le déjeuner et le dîner sont pris en salle de restaurant sauf si l’état de santé du
résidant justifie qu’ils soient pris en chambre.
Les régimes alimentaires prescrits par ordonnance sont pris en compte.
Les menus sont affichés toutes les semaines sur les différents panneaux d’affichage (services
de médecine, EHPAD)
Le résidant peut inviter les personnes de son choix au déjeuner et/ou au dîner. Il doit en
informer le service 24h00 avant.
Activités - animation
Diverses animations sont proposées et ne donnent pas lieu à une facturation.
Visites et sorties
Non communiquées
Téléphone
L’abonnement et les communications téléphoniques sont à la charge du résidant suivant un tarif
arrêté par le Conseil d’administration pour l’année suivante.
Courrier
Non communiqué
Sécurité de l’établissement
En qualité de structure à caractère public, l’établissement s’inscrit dans le cadre spécifique du
droit et de la responsabilité administrative, pour ses règles de fonctionnement et l’engagement
d’un contentieux éventuel. Il est assuré pour l’exercice de ses différentes activités, dans le
cadre des lois et règlements en vigueur.
Il est recommandé aux résidants de placer leurs objets de valeur (argent, bijoux,…) contre
récépissé dans le coffre du receveur de l’établissement. Ce dernier peut les restituer à tout
moment.
Environnement touristique – Sites et curiosités
Un peu d’histoire…
Place forte implantée sur un site escarpé entre deux cours d’eau, Mauvezin se divise en deux
zones : la basse et la haute ville. Vers 920, elle devient capitale du vicomté de Fezensaguet,
créé pour fournir l’apanage de Fredelon, IIIème fils de Guillaume Garsie, comte d’Armagnac.
En 1275, la ville reçoit une charte de coutumes. Le vicomté fut réuni à la France au XVème
siècle, puis donné par François Ier à sa sœur Marguerite d’Angoulême, reine de Navarre. Sous
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l’impulsion de celle-ci et de sa fille, Jeanne d’Albret, Mauvezin devint un centre protestant
important et fut surnommé « La petite Genève ».
Au XIIIème siècle, la ville se caractérise par une vaste place d’armes avec une halle, c’était le
centre ville de la ville haute, ceinte de remparts et protégée par son château fortifié. La basse
ville, qui date de cette époque, possède la structure d’une bastide.
A la découverte de la ville : Promenade du château (édifiée sur les ruines de l’ancien château
vicomtal démantelé en 1621) – Place de la halle du XIVème siècle (maisons anciennes à
arcades) – Clocher gothique du XIIIème siècle de l’église Saint-Michel – Tour carrée Jeanne
d’Albret (domine la basse ville) – Temple protestant (fut rasé en 1684 lors des Guerres de
Religion. Fut reconstruit au XIXème siècle et récemment restauré) – Stèle de Roger Couderc
(édifiée à la mémoire du journaliste sportif, enterré au cimetière de Mauvezin, route d’Auch) –
Musée de l’Histoire et de l’Archéologie locale – La Maison d’Henri IV (l’actuelle Poste) –

A voir aux alentours : Cologne (Bastide) - Fleurance (Bastide) - Gimont (Bastide) - Lectoure
(Cathédrale) – Monfort (Bastide) – Saint-Clar (Bastide à deux places à cornières – Halle –
Musée de l’Ecole publique) –Saint-Georges (château du Barthas) - Sarrant (village en rond) –
Solomiac ( Bastide - Eglise)

Office de Tourisme 05 62 06 79 47
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MAUVEZIN
Résidence La Bastide d’Albret
Lieu dit « Au Pountet » Rue Saluste du Bartas 32120 Mauvezin
Tél : 05 62 08 93 33
Courriel direction : david.brittmann@fces.fr

Généralités

Localisation
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Présentation
Situé à Mauvezin, petite ville gersoise, la résidence « La Bastide d’Albret » entretient des
relations suivies avec les écoles, les associations qu’elle invite régulièrement à venir vous
rencontrer. Cet établissement appartient à la Fondation Caisses d’Epargne pour la solidarité
(fondation reconnue d’utilité publique par décret du 11 avril 2001). Son objectif : agir contre
toutes les formes de dépendance et d’exclusion sociale. La Fondation abrite 10 Fondations
sous égide (documentation en annexe).
Direction – Organisation
La résidence est dirigée par un directeur. Les membres de l’équipe (médecin coordonnateur,
infirmières, aides soignantes, agents du service hébergement, agents entretien….) ont tous une
formation et des compétences différentes pour que vous soyez chaleureusement entouré(e) et
que votre vie quotidienne se déroule dans le respect de votre liberté. La résidence a signé une
convention tripartie avec le Conseil Général du Gers et la Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales. Cette convention garanti la qualité des soins prodigués et des
personnels engagés.
Capacité d’accueil
La résidence « la Bastide d’Albret » construite en forme de « libellule » (1 corps central et 6
ailes = 4 au 1 er étage, 2 en unités protégées sécurisées pour personnes ambulantes) accueille
60 résidents. La résidence compte 2 unités Alzheimer de 12 chambres chacune et 2 jardins
thérapeutiques (maladie d’Alzheimer).
Accueil
Le service administratif (secrétariat) est ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de
14h00 à 18h00.
Conditions d’admission
Le jour de votre venue il vous sera demandé une pièce d’identité, votre carte vitale et un
justificatif d’affiliation à un organisme complémentaire, votre dossier médical, un justificatif des
ressources, votre dernier avis d’imposition.
Frais de séjour
Les tarifs hébergement (hébergement, nourriture, chauffage, éclairage, eau courante chaude
et froide, entretien des chambres, fourniture des draps et serviettes de toilette, blanchissage du
linge personnel) et dépendance (aide du résidant dans les actes de la vie courante soit
marche, toilette, habillage, alimentation, fourniture des produits liés à l’incontinence) sont établis
à la journée Ils sont fixés chaque année par arrêté du Président du Conseil Général sur
proposition du Conseil d’administration.
Hébergement (+ de 60 ans)

GIR 1 & 2

GIR 3 & 4

GIR 5 & 6

58,55 €

13,80 €

8,75 €

3,71 €

Prestations annexes
Salon de coiffure (une coiffeuse extérieure est présente dans l’établissement, plusieurs aprèsmidi par semaine) – Pédicure, podologue, kinésithérapeute, esthéticienne peuvent également
venir vous prodiguer leurs soins qui seront alors à votre charge.
101

Votre chambre

D’une superficie de 22 m², les 64 chambres sont toutes équipées d’une salle d’eau avec lavabo,
douche avec siphon de sol et de toilettes, adaptée à votre confort.
Pour vous sentir en toute sécurité dans votre chambre, vous avez à votre disposition un
système d’appel d’urgence. De la sorte, vous pouvez entrer en contact, aussi souvent que
nécessaire, avec une personne de l’équipe.
La télévision peut être installée dans votre chambre.
Aménagée avec un mobilier et notamment un lit spécialement adapté aux difficultés de l’âge, la
chambre est aussi la vôtre, aussi vous pouvez vous y installer avec votre petit mobilier et vos
objets personnels.
Vos soins
Une équipe de soins comprenant un médecin coordonnateur (ne prescrit pas d’acte médical
mais veille à une bonne coordination entre les prescriptions de votre médecin traitant et l’équipe
de soins de la résidence), une psychologue, des infirmières diplômées d’Etat, des aides
soignantes sont là pour assurer votre bien-être. Vous avez l’entière liberté de garder ou de
choisir votre médecin traitant.
Espaces communs
Non communiqués
Restauration
La cuisine est dirigée par un chef cuisinier. Il garantit des menus variés équilibrés et
savoureux, qui tiennent compte des régimes diététiques et médicaux. Tous les repas sont
préparés selon les normes d’hygiène de la restauration.
Les déjeuners et dîner sont pris au restaurant. En fonction de votre état de santé et à la
demande du médecin, du personnel soignant ou de la direction, les repas sont servis sur
plateaux et en chambre pendant le temps nécessaire.
Les petits déjeuners se prennent en chambre ou en salle à manger à partir de 8 h, le déjeuner à
partir de 11h45, le goûter à 16 h et le dîner à 18h45.
Vous pouvez inviter vos proches ou amis aussi souvent que vous le souhaitez, la salle à
manger des familles est réservée à cet effet : il suffit d’en informer le secrétariat au minimum 48
h00 à l’avance.
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Activités
Des ateliers pour exercer la mémoire ? Des activités plus manuelles comme la peinture ou la
poterie ? Ou préférez-vous confectionner un gâteau que vous aimez, participer à une chorale,
pratiquer une gymnastique douce pour vous maintenir en forme ?
Vous n’avez aucune obligation d’y participer et toutes ces activités sont proposées et
organisées par un animateur professionnel dans le seul but que vous y preniez du plaisir.
A tout moment, pour bavarder, regarder la télévision ou partager une collation, la salle
polyvalente est à votre disposition.
Visites et sorties
A tout moment vous pouvez sortir pour aller vous promener, seul, avec d’autres résidents, des
amis, vos proches. Vous pouvez aussi sortir déjeuner et même partir en week-end avec votre
famille. Pensez à bien prévenir afin que la direction ne s’inquiète pas de votre absence.
Téléphone
Le téléphone peut être installé dans votre chambre. Le poste téléphonique est fourni par
l’établissement.
Courrier
Le courrier est distribué par l’équipe. Pour les lettres que vous souhaitez envoyer, vous pouvez
venir les déposer à l’accueil ou les faire déposer par une personne de l’équipe.
Sécurité de l’établissement
Environnement touristique – Sites et curiosités
Un peu d’histoire…
Place forte implantée sur un site escarpé entre deux cours d’eau, Mauvezin se divise en deux
zones : la basse et la haute ville. Vers 920, elle devient capitale du vicomté de Fezensaguet,
créé pour fournir l’apanage de Fredelon, IIIème fils de Guillaume Garsie, comte d’Armagnac.
En 1275, la ville reçoit une charte de coutumes. Le vicomté fut réuni à la France au XVème
siècle, puis donné par François Ier à sa sœur Marguerite d’Angoulême, reine de Navarre. Sous
l’impulsion de celle-ci et de sa fille, Jeanne d’Albret, Mauvezin devint un centre protestant
important et fut surnommé « La petite Genève ».
Au XIIIème siècle, la ville se caractérise par une vaste place d’armes avec une halle, c’était le
centre ville de la ville haute, ceinte de remparts et protégée par son château fortifié. La basse
ville, qui date de cette époque, possède la structure d’une bastide.
A la découverte de la ville : Promenade du château (édifiée sur les ruines de l’ancien château
vicomtal démantelé en 1621) – Place de la halle du XIVème siècle (maisons anciennes à
arcades) – Clocher gothique du XIIIème siècle de l’église Saint-Michel – Tour carrée Jeanne
d’Albret (domine la basse ville) – Temple protestant (fut rasé en 1684 lors des Guerres de
Religion. Fut reconstruit au XIXème siècle et récemment restauré) – Stèle de Roger Couderc
(édifiée à la mémoire du journaliste sportif, enterré au cimetière de Mauvezin, route d’Auch) –
Musée de l’Histoire et de l’Archéologie locale – La Maison d’Henri IV (l’actuelle Poste) –
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A voir aux alentours : Cologne (Bastide) - Fleurance (Bastide) - Gimont (Bastide) - Lectoure
(Cathédrale) – Monfort (Bastide) – Saint-Clar (Bastide à deux places à cornières – Halle) –
Saint-Georges (château du Barthas) - Sarrant (village fortifié en rond – cité médiévale) –
Solomiac ( Bastide - Eglise)

Office de Tourisme 05 62 06 79 47
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MIRANDE
EHPAD – HOPITAL LOCAL St Jacques de MIRANDE
8, avenue de Chanzy 32300 MIRANDE
Tél : 05 62 66 88 00 – Mail : hop.mirande@wanadoo.fr

Généralités

Localisation
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Présentation
Implanté en périphérie du centre ville, sur la route de TARBES, l’Hôpital Local Saint-Jacques de
MIRANDE, établissement public de santé autonome, entièrement rénové, dispose de 153 lits
d’hospitalisation ou d’hébergement avec une majorité de chambres à 1 lit et quelques chambres
à 2 lits, toutes dotées des éléments de confort et de sécurité désormais attendus.
Il assure le service public hospitalier et l’accueil des personnes âgées autonomes ou
dépendantes. Il est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Direction - Organisation
Un Conseil d’Administration présidé par le Maire de Mirande définit la politique générale de
l’établissement. Elle est mise en œuvre par le Directeur investi d’une compétence générale sur
le fonctionnement de l’établissement en matière budgétaire, organisationnelle, gestion des
personnels et des admissions, sorties des patients et résidants. L’établissement comprend
également les services de médecine et de soins de suite et de réadaptation (situé au rez-dechaussée), les établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes (sur les 3
niveaux du bâtiment principal) et le service de soins infirmiers à domicile (faciliter le retour à
domicile après une hospitalisation, organiser une continuité des soins, maintenir l’autonomie du
bénéficiaire,…).
Capacité d’accueil
EHPAD : 113 lits répartis sur les 3 niveaux du bâtiment principal. Il accueille les personnes
âgées relativement autonomes ou dépendantes.
Accueil
Les formalités sont à accomplir auprès du Bureau des Admissions (horaires non communiqués)
Conditions d’admission
En établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes : une demande d’entrée sur
papier libre – un certificat attestant que le demandeur est exempt de toute affection
incompatible avec un séjour en collectivité – une copie du livret de famille – cartes de sécurité
sociale et mutuelle – demande éventuelle d’allocation logement – assurance responsabilité
civile - attestation d’admission établie par le Maire de la commune de leur domicile (Aide
Sociale) – une pièce précisant l’engagement du résidant ou celui d’une tierce personne à payer
leur frais de séjour ( personnes hébergées à titre payant).
Lors de son admission, le résidant sera invité à signer le contrat de séjour. Il stipule les
conditions matérielles et financières relatives à l’hébergement, aux prestations médicales et
paramédicales. Il est signé en 2 exemplaires dont un reste au dossier.
Frais de séjour
Les tarifs hébergement (hébergement, nourriture, chauffage, éclairage, eau courante chaude
et froide, entretien des chambres, fourniture des draps et serviettes de toilette, blanchissage du
linge personnel) et dépendance (aide du résidant dans les actes de la vie courante soit
marche, toilette, habillage, alimentation, fourniture des produits liés à l’incontinence) sont établis
à la journée Ils sont fixés chaque année par arrêté du Président du Conseil Général sur
proposition du Conseil d’administration.
EHPAD 1. Maison de retraite
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Tarifs journaliers hébergement TTC

Tarifs journaliers dépendance TTC

Chambre
simple

Chambre
double

Chambre

GIR

GIR

GIR

-60 ans

1&2

3&4

5&6

46,27 €

40,95 €

59,15 €

19,27 €

12,43 €

8,27 €

Dépendance
5,27 €/jour

EHPAD 2. Long séjour
Tarifs journaliers hébergement TTC

Tarifs journaliers dépendance TTC

Chambre
simple

Chambre
double

Chambre

GIR

GIR

GIR

-60 ans

1&2

3&4

5&6

56,72 €

54,09 €

83,11 €

25,92 €

16,44 €

6,89 €

Dépendance
6,89 €/jour

Prestations annexes
Coiffeur (les personnes accueillies en EHPAD peuvent bénéficier des services du coiffeur dans
l’établissement soit par le personnel, soit par un coiffeur extérieur).
Votre chambre

Télévision et poste de radio sont autorisés à condition de ne pas importuner vos voisins qui
désirent se reposer.
Dans le cadre des prestations incluses dans le prix de journée, la blanchisserie de
l’établissement assure l’entretien du linge personnel des résidants. Tous les effets personnels
doivent donc être marqués avant l’admission ou une première utilisation.
Vos soins
Votre santé et votre confort sont confiées à une équipe médicale et paramédicale dévouée et
compétente (médecin, infirmières, kinésithérapeutes (sur prescription médicale),
ergothérapeute, diététiciennes, psychologue,…
Espaces communs
A chaque niveau des espaces – espace télé et salons communs sont ouverts à tous.
Bibliothèque (meuble dans les salons et hall. Les livres peuvent être empruntés sans
formalités).
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Restauration
Les menus proposés sont adaptés à votre état de santé et à vos goûts. Ils sont élaborés avec le
concours d’une diététicienne. Vous pouvez demander à la rencontrer.
Le petit déjeuner est servi à partir de 08h00 – Le déjeuner est servi à partir de 12h00 – le dîner
est servi à partir de 18h30. – Un collation est servie chaque jour à 15h00.
Vous avez la possibilité de convier vos parents et amis à déjeuner avec vous, sous certaines
conditions. Il convient dans ce cas de prévenir le service au minimum la veille.
Activités - animation
Le programme des animations organisées au sein de l’établissement est affiché sur les
panneaux d’information (travaux manuels, gymnastique douce, jeux récréatifs, lecture,
musique, vidéo, chants,…). Les résidants sont encouragés à maintenir leurs relations familiales,
amicales et à conserver leurs activités. Ces activités sont facultatives et chacun y participe
selon ses goûts et ses possibilités. Il en est de même pour les sorties ou séjours vacances.
Visites et sorties
Vos parents et amis sont les bienvenus. Leur présence auprès de vous est un grand réconfort.
Les visites sont libres mais recommandées de 13h00 à 20h00.
Téléphone
Votre chambre est équipée d’une ligne téléphonique. A votre demande, un combiné sera mis à
votre disposition permettant d’appeler et de recevoir vos appels. Pour en bénéficier, veuillez
vous adresser au bureau des entrées. Moyennant le paiement d’un forfait, un accès à ce
service vous sera ouvert. La facture correspondante au montant de vos communications vous
sera adressée mensuellement ou lors de votre sortie.
Courrier
Il vous sera distribué quotidiennement. Demandez à vos correspondants de veiller à l’exactitude
du libellé de l’adresse. L’expédition de votre courrier se fera par dépôt à l’accueil.
Culte
La messe est célébrée dans l’établissement tous les vendredis à 17h00.
Sécurité de l’établissement
Du matériel de détection et de lutte contre l’incendie est disposé dans l’établissement pour votre
sécurité. Si vous décelez des fumées ou des odeurs suspectes, prévenez immédiatement le
personnel. Les consignes d’évacuation des lieux, en cas d’incendie, sont affichées dans les
lieux communs. En toute situation, il est important de rester calme et de respecter les
instructions du personnel..
Environnement touristique – Sites et curiosités
Un peu d’histoire…
Par la route, MIRANDE, capitale de l’Astarac, charmante bastide fondée en 1281, édifiée au
cœur de vallons verdoyants sous l’impulsion du Comte d’Astarac et de l’Abbé du monastère
cistercien de Berdoues, l’héritière comblée de 700 ans d’histoire, est à 1h30 de Toulouse et 45
minutes de Tarbes. Mirande surnommée « la Jolie » est une bastide avec une place centrale et
ses rues se coupent à angles droits, déterminant des ilôts carrés de 50 mètres. Dans cette
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sous-préfecture, Alain Fournier, l’auteur du « Grand Meaulnes », vint parfaire sa formation
d’officier.
A la découverte de la ville : L’église Ste-Marie, ancienne cathédrale gothique méridional
(XVème siècle) possède un curieux porche, unique en France, surmonté de puissants arcsboutants, qui enjambe la rue de l’évêché – Belles maisons à pans de bois – la Place à arcades
– Les Tours de Rohan, d’Astarac – les vestiges des fortifications – Musée des Beaux Arts
(tableaux de maîtres italiens, flamands et français du XVème au XIXème siècles)

Office de Tourisme 05 62 66 68 10
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MONTREAL DU GERS
RESIDENCE MONT-ROYAL
Rue Pémay 32250 MONTREAL DU GERS
Tél : 05 62 29 50 00 – Fax : 05 62 29 50 09
Généralités

Localisation
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Présentation
La Résidence « Mont Royal » est implantée au cœur du pittoresque village gascon de Montréaldu-Gers, bâti sur un oppidum celtibère, proche des Landes et du Lot-et-Garonne, à égale
distance d’Auch, Mont-de-Marsan, Agen (55 km). Montréal, première bastide de Gascogne, a
été fondée en 1255, sur le plan typique des bastides : rues perpendiculaires avec maisons à
colombage, qui aboutissent à la belle place centrale à arcades de pierres.
Direction – Organisation
L’établissement est dirigé par une directrice. Composé d’un Conseil d’Administration et d’un
Conseil de Vie Sociale (5 membres : 2 représentants des résidants, 1 des familles, 1 du
personnel, 1 administrateur de l’Association)
Capacité d’accueil
29 chambres dont 16 en section de cure médicale permettant d’accueillir des personnes valides
ou en perte d’autonomie.
Accueil
Horaires non communiqués
Conditions d’admission
Non communiquées
Frais de séjour
Les tarifs hébergement (hébergement, nourriture, chauffage, éclairage, eau courante chaude
et froide, entretien des chambres, fourniture des draps et serviettes de toilette, blanchissage du
linge personnel) et dépendance (aide du résidant dans les actes de la vie courante soit
marche, toilette, habillage, alimentation, fourniture des produits liés à l’incontinence) sont établis
à la journée Ils sont fixés chaque année par arrêté du Président du Conseil Général sur
proposition du Conseil d’administration.
Tarifs journaliers hébergement TTC

Chambre
simple

Chambre
couple

43,60 €

38,48 €

Tarifs journaliers dépendance TTC

4,86 €

Prestations annexes
Coiffeur et pédicure (frais à votre charge) – L’entretien de votre linge personnel marqué, est
assuré par une lingère attitrée.
Votre chambre
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Chaque chambre individuelle ou pour couple possède son mobilier, salle d’eau et WC privés.
Equipées de prises à cet effet, votre chambre vous permet de bénéficier de la télévision, d’un
téléphone en ligne directe et d’une alarme de sécurité.
Vos soins
Vous avez le libre choix de votre médecin traitant. Infirmières, aides soignantes diplômées
assurent les soins médicaux, d’hygiène et de surveillance que nécessite votre état de santé.
Espaces communs
Non communiqués
Restauration
Le petit déjeuner est servi en chambre de 08h00 à 09h00 – le déjeuner (12h00) et le dîner
(19h00) en salle à manger – Un goûter vous est proposé à 16h00.
Les repas sont préparés de manière traditionnelle dans la cuisine de l’établissement. Les
menus sont établis par l’organisme chargé des repas avec la participation de la Directrice et les
suggestions du Conseil de la vie sociale. Si vous devez suivre un régime, conformément aux
prescriptions du médecin, un menu adapté à votre état de santé sera assuré.
Vous avez la possibilité d’inviter votre famille ou des amis à déjeuner, goûter ou dîner, en
prévenant le bureau d’accueil au plus tard la veille. Le prix de ces repas, fixé par le Conseil
d’Administration est affiché.
Activités - animation
L’animation se doit d’être un moment privilégié dans votre journée. Un programme varié tout au
long de la semaine vous est proposé : jeux, ateliers de travaux manuels, loto, atelier mémoire,
gym douce… Plusieurs fois dans l’année sont organisées des rencontres inter générations.
L’anniversaire de chacun est fêté. A la belle saison, vous pouvez profiter des jardins fleuris et
ensoleillés.
Visites et sorties
Vos familles et amis sont les bienvenus. Vous pouvez les accueillir soit dans les locaux
communs, soit dans votre chambre aux heures qui vous conviennent. Ils peuvent vous inviter.
Les sorties sont libres tous les jours. Par mesure de sécurité nous vous demandons de nous
signaler vos absences.
Téléphone
Voir rubrique « chambre »
Courrier
Le courrier est distribué directement au résidant.
Culte
Dans votre chapelle, le Curé du village assure un office religieux lors des principales fêtes.
Sécurité de l’établissement
Afin d’accroître votre sécurité et celle des autres résidants, lisez attentivement les affichettes
sur lesquelles sont portées les consignes en cas d’incendie.
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Environnement touristique – Sites et curiosités
Un peu d’histoire… Bastide classée parmi les plus beaux villages de France.
Citée bâtie sur un oppidum celtibère, Montréal du Gers fut la première bastide gersoise fondée
en 1255 par Alphonse de Poitiers, frère de Saint-Louis. En 1729, Montréal passe à l’Angleterre
puis revient à la France en 1324. Durant de longues années elle passera d’un camp à l’autre et
sera troublée par les Guerres de Religions en 1569. La paix revenue, Montréal connut la
prospérité jusqu’à la Révolution.
A la découverte de la ville : Place centrale (bastide avec arcades appelées cornières) – Eglise
gothique fortifiée (XIIIème siècle) et porte Notre Dame (collégiale bâtie sur l’alignement des
remparts) – Ancien presbytère et son puits – Ancien couvent…de la congrégation des filles de
Marie (belles boiseries et escalier majestueux) – Maisons à colombage – Ancienne mairie
(l‘aile ouest était la prison) – Maison noble 1830 (galerie et pigeonnier) – Visite du Musée*
(*dépôt de fouilles de Séviac) à l’Office du Tourisme - Les carrelots (ruelles parallèles aux rues
principales).

A voir aux alentours : A 2,5km de Montréal, la Villa gallo-romaine de Séviac (luxueux palais
d’une famille d’aristocrates de l’Aquitaine romaine du Bas Empire ; admirables mosaïques
polychromes, luxueux ensemble thermal au système de chauffage par hypocauste) – Eglise
romane de St Pierre de Genens – Eglise gothique de Luzanet - Château de Malliac (donjon du
XIIème siècle) – Château de Balarin (XIIIème-XIVème siècle) - Bastide de Fourcès (place
ronde, maisons à colombages, arcades, château, musée (outils et nombreux objets anciens),
tour de l’horloge, marché aux fleurs des plus renommés).

Office du Tourisme 05 62 29 42 85
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NOGARO
EHPAD – HOPITAL LOCAL
1, Avenue des Pyrénées 32110 NOGARO
Tél : 05 62 08 85 00 – Fax : 05 62 08 85 15
Généralités

Localisation
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Présentation
Situé à l’ouest du département du Gers et de la région Midi-Pyrénées, l’Hôpital Local de
NOGARO a été édifié, en 1104, en plein cœur de NOGARO, ville de 1841 habitants, chef-lieu
d’un canton de 7 809 habitants, ville étape sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle
(voie du Puy).
L’Hôpital Local de NOGARO, établissement public de santé autonome, dispose de 223 lits et
places d’hospitalisation ou d’hébergement, et d’équipements, en partie rénové avec une
majorité de chambres à 1 lit et quelques chambres à 2 lits, toutes dotées des éléments de
confort et de sécurité désormais attendus.
Direction - Organisation
L’Hôpital Local de NOGARO, établissement public de santé (loi du 31 janvier 1991) assure
d’une part, le service public hospitalier dans le cadre de la compétence reconnue par son
accréditation et, d’autre part, l’accueil des personnes âgées autonomes ou dépendantes. Il est
doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’hôpital local de NOGARO est
administré par un Conseil d’Administration (comprenant 17 membres) et présidé par le Maire
de Nogaro et par un Directeur, nommé par le Ministre, après avis du Président du Conseil
d’Administration.
Capacité d’accueil
L’EHPAD se situe au 1er étage du bâtiment Frayret et sur la totalité du bâtiment Dupuy (entrée
principale de la Maison de Retraite située Avenue du Général Leclerc) : 125 lits, dont 26 lits au
rez-de-chaussée du bâtiment Dupuy destinés à recevoir plus particulièrement des personnes
âgées désorientées, avec espace vert intérieur fermé.
Accueil
Direction - Bureau des entrées – Bureau chargé des affaires économiques et financières,
gestion des personnels : ouverts de 08h30 à 18h00, du lundi au jeudi, le vendredi 08h30 à
17h00.
Conditions d’admission
Personnes des deux sexes, de 60 ans au moins, pour un séjour déterminé ou indéterminé. Des
dérogations peuvent être accordées aux personnes de moins de 60 ans handicapées.
Une fiche de pré inscription et un questionnaire médical (à remplir obligatoirement par un
médecin) vous seront remis.
Dès réception de votre dossier, celui-ci sera examiné par un médecin coordonnateur et restera
valide pendant 6 mois. Pièces à fournir : photocopies attestation carte vitale et/ou affiliation à
une mutuelle – RIB – photocopies livret de famille et relevés des retraites (annuels ou
mensuels).
Frais de séjour
Les tarifs hébergement (hébergement, nourriture, chauffage, éclairage, eau courante chaude
et froide, entretien des chambres, fourniture des draps et serviettes de toilette, blanchissage du
linge personnel) et dépendance (aide du résidant dans les actes de la vie courante soit
marche, toilette, habillage, alimentation, fourniture des produits liés à l’incontinence) sont établis
à la journée Ils sont fixés chaque année par arrêté du Président du Conseil Général sur
proposition du Conseil d’administration.
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Tarifs journaliers hébergement TTC

Tarifs journaliers dépendance TTC

Maison de

Bâtiment

Maison de

Bâtiment

retraite

Ecureuil

Long
séjour

retraite

Ecureuil

41,73 €

37,13 €

43,58 €

5,31 €

5,31 €

Long
séjour
5,47 €

Prestations annexes
Podologue (intervient à la demande) – salon de coiffure – cabinet dentaire Votre chambre

Toutes les chambres sont meublées (lit médicalisé à hauteur variable, fauteuil, table, chaise,
prise téléphone et télévision), équipées de salle de bain avec douche et toilettes – système de
sonnette/alarme.
Vos soins
Une équipe composée d’un médecin coordonateur, médecins libéraux autorisés, infirmières,
aides soignantes, kinésithérapeutes, diététicienne, psychologue, sera à votre service. Le
résidant choisit le médecin généraliste qui assurera son suivi parmi les praticiens ayant sollicité
l’autorisation correspondante.
Espaces communs
A chaque étage sont mis à votre disposition: salles à manger – salons et salles de télévision
salle d’animation – bibliothèque – salon de coiffure Restauration
Horaires non communiqués
Activités – animation
Non communiquées
Visites et sorties
Non communiquée

Téléphone
Voir « rubrique chambre »
Courrier
Non communiqué
Sécurité de l’établissement
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Environnement touristique - Sites et curiosités
Un peu d’histoire…Nogaro, Capitale du Bas-Armagnac
L’archevêque St Austinde, archevêque d’Auch, fonda NOGARO (du latin Nogarolium, qui
signifie « lieu planté de noyers ») en 1060, après avoir acheté cet emplacement au seigneur
local, Guillaume Raimond de Nogaro. . Il fit construire une ville pour accueillir des conciles
provinciaux. Il fit édifier une église (dédiée à Saint Nicolas) et une Collégiale romane formée de
chanoines qui allaient assurer le culte et l’enseignement. Ce lieu stratégique et religieux, attira
de nombreuses convoitises et malgré ses remparts subit de multiples invasions et douloureuses
périodes (guerre de cent ans, peste noire de 1348, disettes, intempéries, guerres de religion).
A la découverte de la ville : Eglise et collégiale St Nicolas (classée monument historique en
1995) - (consacrée en 1060, style roman, chapiteaux sculptés, stèle, fresques les plus
importantes du Gers et qui possèdent la représentation la plus ancienne de pèlerins) - Circuit
Automobile Paul Armagnac (construit en 1960 , courses de voitures, motos, camions, karting) –
Arènes de courses landaises (construites en 1929) - Aéroclub.Jean Armagnac (école de
pilotage, 15 planeurs, 5 avions et 2 hélicos, stages et baptêmes de l’air).

A voir aux alentours : Château d’Espas (château fort en briques construit par le Comte
d’Armagnac) – Ecomusée du Paysan Gascon à Toujouse (passé et vie de nos grands-parents
pour mieux comprendre le présent) – Château de Salles d’Armagnac (domaine du XVIIème
siècle – visite du « chai authentique » commentée par les propriétaires - Atelier de poterie
Bezerra à Caupenne – Poterie de l’Izaute à Caupenne – La Ferme aux cerfs et aux sangliers au
Houga (parcours promenade balisé 1h00-1h30) – Palmeraie du Sarthou à Bétous (histoire et
culture des palmiers, bananiers, bambous,…)
Office du Tourisme 05 62 09 13 30
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PLAISANCE
CITE SAINT-JOSEPH
20, rue Armagnac 32160 PLAISANCE
Tél : 05 62 69 49 49 – Fax : 05 62 69 46 77
Mail : cite.st.joseph@wanadoo.fr
Généralités

Localisation
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Présentation
Situé à 59 km d’AUCH, chef-lieu du département du Gers et capitale des Gascons,
PLAISANCE-DU-GERS, chef-lieu d’un canton essentiellement peuplé d’agriculteurs, est une
bastide fondée en 1332, qui a gardé ses deux places à arcades.
La Maison de Retraite « Cité Saint-Joseph », fondée par la Congrégation des Sœurs de Charité
de Notre Dame du Bon et Perpétuel Secours (1934), a été créée en vue d’accueillir, de soigner
et d’assurer la Sécurité de toutes Personnes Agées ayant besoin d’assistance morale,
spirituelle et humanitaire. Située dans un cadre verdoyant de 4 hectares, les bâtiments
destinés à l’hébergement, rénovés ou neuf de la « Cité St Joseph » sont de plain-pied, parfois
sur 2 niveaux, avec ascenseur. Ils ne se trouvent qu’à 100 mètres du centre-ville. Disposés en
étoile, ils sont reliés les uns aux autres par de larges couloirs et un ascenseur.
Direction - Organisation
La « Cité St Joseph » est gérée par une Association loi 1901 à but non lucratif. L’Assemblée
Générale élit un Conseil d’Administration de 15 membres rééligibles qui choisissent un Bureau
composé des Présidents, Vice-présidents, Secrétaire et son adjoint, Trésorier et son adjoint. Le
Conseil d’Administration se réunit au moins tous les 6 mois et prend ses décisions à majorité
des voix. Le Conseil de la Vie Sociale est composé de 4 membres représentant les résidants,
les familles, les personnels, l’Association gestionnaire.
Capacité d’accueil
La « Cité St Joseph » dispose actuellement de 84 lits répartis dans 9 chambres à 2 lits, 35
chambres individuelles et 31 Studios.
Accueil
Horaires non communiqués
Conditions d’admission
La « Cité St Joseph » accueille, dans la limite des places disponibles, toutes les personnes
seules des deux sexes ou les ménages âgés d’au moins 60 ans, en mesure d’assurer seules
les actes essentiels de la vie quotidienne.
Le Directeur prononce votre admission à l’issue d’une procédure souhaitable de préparation à
l’entrée qui consiste à des visites réciproques, à la Cité St Joseph et si possible chez vous, et
après la constitution d’un dossier administratif qui comprend : une fiche de renseignements
délivrée par l’Etablissement, photocopie du livret de famille, carte vitale et/ou mutuelle, titres de
pension, RIB, contrat de séjour dûment signé, assurance responsabilité civile si nécessaire.
Frais de séjour
Les tarifs hébergement (hébergement, nourriture, chauffage, éclairage, eau courante chaude
et froide, entretien des chambres, fourniture des draps et serviettes de toilette, blanchissage du
linge personnel) et dépendance (aide du résidant dans les actes de la vie courante soit
marche, toilette, habillage, alimentation, fourniture des produits liés à l’incontinence) sont établis
à la journée Ils sont fixés chaque année par arrêté du Président du Conseil Général sur
proposition du Conseil d’administration.
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Prestation journalière Hébergement
Chambre Chambre Chambre
2 lits
20 m²
Pavillon
40,93 €

41,73 €

47,37 €

Prestation dépendance

Petit
studio

Grand
studio

moins
60 ans

GIR 1/2

GIR 3/4

GIR 5/6

47,37 €

56,73 €

56,88 €

10,46 €

5,24 €

3,85 €

Tarifs mars 2010
Prestations annexes
Pédicure (tous les jeudis, sur rendez-vous, dans le local d’ergothérapie)
Votre chambre

La chambre, d’une surface de 20 m2 ou plus, comprend une pièce principale, un sanitaire
séparé, équipée d’une douche, parfois d’une loggia.
Le petit studio, d’une surface de 25 m2 environ, comprend une pièce principale, une cuisinette,
une salle de bain avec WC et bidet, une loggia, un jardinet.
Le grand studio, d’une surface de 47 m2, comprend un coin séjour, un coin repas, une
cuisinette, une chambre séparée, une salle de bains avec WC, une loggia, un jardinet.
Tous les logements sont équipés de prises télévision et électriques de 220 V, d’une ligne
téléphonique personnelle (France Télécom), d’un appel malade, de placards et de rideaux.
Tous les logements peuvent être meublés par nos soins mais il est préférable pour vous de le
faire avec vos propres meubles. Vous pouvez aménager ou décorer votre logement comme
vous l’entendez sans toutefois y faire de dégradations.
Vos soins
Vous avez le libre choix de votre médecin traitant. Médecin coordonnateur, infirmière, aides
soignantes dispensent les soins prescrits et assurent votre surveillance médicale et
paramédicale. Un psychiatre et un psychologue peuvent être consultés au Centre MédicoPsychologique de Plaisance.
Espaces communs
La Cité Saint Joseph met à votre disposition : 2 groupes de salles de bain et WC collectifs –
une salle à manger – une cuisine – une buanderie-lingerie – une boutique – une grande salle
de détente – une salle de réunions – 2 salons (bibliothèque) – un ascenseur – une salle
d’ergothérapie, soins de pédicure. Une bibliothèque est mise gratuitement à votre disposition.
Un téléviseur grand écran est installé dans la Grande salle – Le réseau vidéo interne CITE +
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vous propose de suivre la plupart des animations sur votre téléviseur personnel dans le cas où
vous êtes contraint de demeurer dans votre logement.
Restauration
Le petit déjeuner est servi dans la chambre vers 08h00 – les repas sont servis à la salle à
manger à 12h00 et 19h00 mais peuvent être servis un peu plus tôt dans votre logement si votre
état de santé le nécessite. Une collation vous est servie dans la grande salle à 15h30.
Les dérogations et les régimes prescrits par votre médecin traitant sont respectés.
En acquittant une somme modique et en informant préalablement le service, vous pouvez
inviter à déjeuner ou à dîner les personnes de votre choix. Le menu sera celui du jour mais
vous avez la possibilité de l’améliorer comme vous l’entendez.
Activités - animation
Plusieurs activités occupationnelles sont proposées quotidiennement par les Animateurs de
l’Etablissement, avec l’aide de membres du Personnel et de nombreux bénévoles : atelier de
lecture pour malvoyants et malentendants, gymnastique douce, jeux de sociétés, revue de
presse, atelier mémoire,…L’établissement fête les anniversaires. De grandes fêtes et de grands
repas sont organisés annuellement.
Visites et sorties
Votre logement est considéré comme votre domicile et à ce titre vous avez le droit d’y recevoir
des visites aux heures qui vous conviennent, jusqu’à 22h30 en général. Vous pouvez recevoir
également dans les espaces communautaires à condition de ne gêner ni le service ni les autres
résidants. Il est conseillé d’éviter les visites avant 10h00 du matin. Dans les moments difficiles,
un proche peut passer la nuit avec vous.
Téléphone
Voir « rubrique chambre »
Courrier
Non communiqué
Culte
La « Cité St Joseph » respecte strictement toutes les opinions, laisse toute liberté de culte, mais
refuse toute propagande. Vous avez la possibilité de faire appel en permanence à un prêtre
catholique, qui célèbre la messe tous les samedis à 17h00. Les Religieuses de la Congrégation
des Sœurs de Charité de Notre Dame du Bon et Perpétuel Secours assurent un
accompagnement apprécié des résidants, notamment en fin de vie, et apportent leurs précieux
concours à la vie de l’Etablissement.
Sécurité de l’établissement
Vous pouvez déposer vos objets de valeur (argent, bijoux,…) au coffre de l’établissement. Vous
pouvez garder ou souscrire votre propre contrat d’assurance. Veuillez simplement en informer
l’établissement.

121

Environnement touristique – Sites et curiosités
Un peu d’histoire…
La bastide de Plaisance-du-Gers fut fondée par le Comte Jean Ier d’Armagnac et l’Abbé de la
Case-Dieux en 1322. Cette bourgade végéta durant tout l’ancien Régime. Elle se développa,
par contre, au XIXème siècle autour de l’église néogothique : un grand orgue vient d’y être
installé servant de cadre à une riche animation musicale.
A la découverte de la ville : Deux places à arcades, église néo-gothique avec grand orgue de
43 jeux (démonstration musicale automatisée).

122

RISCLE
RESIDENCE BEL ADOUR
Lotissement du Bourdalat 32400 RISCLE
Tél: 05 62 69 72 21 – Fax : 05 62 69 82 21
Mail : residencebel-adour@wanadoo.fr
Généralités

Localisation
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Présentation
Riscle, chef lieu de canton, situé aux confins du Gers, point de rencontre de trois
départements : Landes, Pyrénées Atlantiques et Hautes Pyrénées, jouit d’une situation
géographique privilégiée. Située à 300 m du centre ville, disposant de tous les commerces et
services, la Résidence « Bel Adour » se dresse dans un magnifique parc de 12 000 m2.
Direction - Organisation
L’EHPAD de Riscle est un établissement public autonome d’hébergement pour personnes
âgées agréé par l’Aide Sociale et l’APL. Il est administré par un Conseil d’Administration
présidé par le Maire de la commune, et dirigé par un Directeur. Le personnel titulaire relève du
statut de la fonction publique territoriale. Dans le cadre de la Loi du 02 janvier 2002,
l’établissement a signé une convention tripartie, effective au 1 er septembre 2005, avec la
DDASS et le Conseil Général ; il est ainsi devenu EHPAD (Etablissement Hébergeant des
Personnes Agées Dépendantes).
Capacité d’accueil
La Résidence « Bel Adour » (créée en 1975) se compose de trois ailes (bâtiment en U) et de
deux niveaux (Rez de chaussée et étage) et accueille 60 personnes âgées autonomes au sein
d’un Foyer Logement auquel 20 appartements ont été rajoutés en 1979. A l’heure actuelle, la
structure est autorisée pour l‘accueil de 78 personnes.
Accueil
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 17h30 et le samedi de 09h00 à
12h00. C’est le point de passage des formalités administratives, mais aussi un lieu
d’assistance pour tous les aspects de la vie quotidienne que le résidant ne peut réaliser.
Conditions d’admission
L’admission est prononcée par le Directeur de l’établissement après avis du médecin
coordonnateur, sur présentation d’un dossier administratif et médical. Pièces demandées : une
copie du livret de famille – attestation assurance responsabilité civile – attestation sécurité
sociale et mutuelle – RIB – dernier avis imposition/non imposition – une copie du jugement de
tutelle s’il y a lieu – titres de pension Frais de séjour
Le prix de la journée d’hébergement complet du résidant (logement, repas, entretien du linge,
aide et accompagnement dans les actes de la vie quotidienne) et de la journée dépendance,
proposé par le Président du Conseil d’Administration est fixé et fait l’objet d’un arrêté pris par le
Président du Conseil Général. Les frais d’hébergement sont payables mensuellement chaque
début de mois par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public.
Prestation hébergement/jour
Chambre
individuelle

Grande
chambre

Chambre
double

Moins 60
ans

50,91 €

53,74 €

42,46 €

58,75€
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Caution
Chambre
Grande
individuelle chambre

1290 €

Prestation
dépendance
Chambre
double

GIR

GIR

GIR

1/2

3/4

5/6

6,55

4,73

1374,90 1036,50 12,89

Prestations annexes
Coiffeur (sur rendez-vous, un jour par semaine dans la résidence). Pédicure – (les honoraires
sont à la charge du résidant).
Espaces communs
Non communiqués
Votre chambre

Toutes les chambres (mobilier fourni par l’établissement) individuelles ou doubles (pour les
couples) sont équipées d’une salle de bain. Vous avez la possibilité de personnaliser votre
chambre en installant des photos, des petits meubles… Vous pouvez aussi apporter votre poste
de télévision. L’entretien de votre linge personnel est assuré par la lingerie de l’établissement.
Celui-ci devra obligatoirement être étiqueté à votre nom, même s’il est lavé à l’extérieur. Le
linge délicat est déconseillé. L’établissement fournit et entretient le linge de maison.
Vos soins
Les soins sont assurés par une équipe composée d’un médecin coordonnateur, infirmière, aide
soignante, kinésithérapeute. Vous avez le libre choix de votre médecin traitant.
Restauration
Horaires non communiqués
Activités – animation
Non communiquées
Visites et sorties
Les visites sont libres aux heures qui vous conviennent à condition de ne gêner ni le service ni
les autres résidants.
Téléphone
Chaque chambre peut être équipée d’un poste téléphonique moyennant le paiement du
branchement, d’un abonnement mensuel et des communications.
Courrier
Le courrier est distribué chaque jour à 12h00 au moment du repas.
Culte
Tous les lundis, une messe est célébrée dans l’établissement. Vous pouvez également recevoir
la visite du ministre du culte de votre choix.
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Sécurité de l’établissement
.L’établissement est assuré pour l’exercice de ses différentes activités, dans le cadre des lois et
règlements en vigueur. L’établissement ne dispose pas de coffre et ne peut en accepter le
dépôt de vos objets de valeurs.
Environnement touristique – Sites et curiosités
Un peu d’histoire…
Au cœur du Pays de d’Artagnan, RISCLE est un ancien castelnau entouré de remparts et de
fossés (appelé « baratz) dont il reste encore quelques vestiges. Le Pont de Riscle qui traverse
l’Adour était à l’origine en bois ; il fut reconstruit en 1932 et devint alors le 1 er pont suspendu de
Midi-Pyrénées. Détruit en 1944 par la Résistance, sa reconstruction fut achevée en 1956.
A la découverte de la ville : Eglise gothique Saint-Pierre (classée Monument Historique, date
en partie du XIème et XIIème siècle, fut remaniée à plusieurs époques - statue de la Vierge à
l’Enfant en bois doré XVIIIème siècle) - Arènes « Jean-Pierre Longepée » (construites en 1930
– courses landaises et novilladas).
A voir aux alentours : L’Abbaye cistercienne de Saint-Mont et maisons à colombages –
Bastide de Barcelonne du Gers (XIVème siècle) et Eglise Notre-Dame du Mont Carmel (murs
très épais et meurtrières aux quatre vents – clocher avec 4 cloches) - l’Oppidum gallo-romain
de Viella –

Office du Tourisme 05 62 69 74 01
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SAMATAN
MAISON DE RETRAITE de SAMATAN
rattachée à l’Hôpital de Lombez
49, rue Marcadieu 32130 SAMATAN
Tél : 05 62 62 30 43 –

Généralités

Localisation
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Présentation
Samatan « une ville à la campagne », entre deux mers, à 40 km de Toulouse, à 1 heure des
Pyrénées en « Val de Save », la vallée du bonheur et la Cité du foie gras avec un marché au
gras des plus réputés de France..
L’hôpital Saint-Jacques servait à l’origine d’accueil pour les pèlerins. Aujourd’hui c’est une
Maison de Retraite, situé en face du « Moulin » d’origine et de son canal. Toujours associé au
moulin, « un pont » sépare ces deux bâtiments.
Direction – Organisation
La Maison de Retraite de Samatan est rattachée à l’Hôpital local Intercommunal de LOMBEZSAMATAN. (Pas de livret d’accueil – voir avec l’hôpital de Lombez)
Capacité d’accueil
Non communiquée – voir LOMBEZ
Accueil
Non communiqué
Conditions d’admission
Non communiquées – voir Hôpital LOMBEZ
Frais de séjour
Les tarifs hébergement (hébergement, nourriture, chauffage, éclairage, eau courante chaude
et froide, entretien des chambres, fourniture des draps et serviettes de toilette, blanchissage du
linge personnel) et dépendance (aide du résidant dans les actes de la vie courante soit
marche, toilette, habillage, alimentation, fourniture des produits liés à l’incontinence) sont établis
à la journée Ils sont fixés chaque année par arrêté du Président du Conseil Général sur
proposition du Conseil d’administration.
Prestations annexes
Non communiquées
Votre chambre
Voir Hôpital LOMBEZ
Vos soins
Voir Hôpital LOMBEZ
Espaces communs
Non communiqué

Activités – animation
Voir Hôpital LOMBEZ
Visites et sorties
Voir Hôpital LOMBEZ
Téléphone
Non communiqué
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Courrier
Non communiqué
Sécurité de l’établissement
Environnement touristique – Sites et curiosités
Un peu d’histoire… Ville ou naquit en 1530 François de Belleforest, poète, humaniste et
historien.
Le castelnau était blotti autour de son château, à l’abri derrière une enceinte fortifiée et par des
fossés qui étaient d’effroyables précipices. Samatan fut entièrement détruite en 1355 par le
Prince Noir fils du roi d’Angleterre (Guerre de Cent ans), ravagée par les protestants en 1589,
meurtrie par des épidémies de peste, des inondations dévastatrices, (La vallée de La Save
ayant souvent été une campagne imprévisible et dangereuse)
Les maisons sont bâties sur des restes de remparts qui existaient encore au XVIIIème siècle.
A la découverte de la ville : Office de Tourisme (bâtisse en colombages rénovée, abrite le
Musée du foie gras et une salle d’exposition) – Façade de l’hôtel de ville - La Fontaine (1843)
(elle servait d’abreuvoir à chevaux. Inscrite aux Monuments Historiques – restaurée en brique
ornée de terre cuite) - Place de Ramatuelle (jumelage avec la ville du Var depuis 1997) L’Eglise (1890) est dédiée à Saint Jean-Baptiste.(orientée à l’ouest contrairement à la vieille
église qu’elle remplace) - Le Moulin (d’origine, et son canal. La ville est alimentée dès 1897 par
l’usine électrique jusqu’en 1951) - La Poterne (porte plus au moins secrète créée dans le mur
d’enceinte)
A voir aux alentours…. Château de Caumont à Cazaux-Savès (construit sur l’emplacement
d’un ancien château fort ayant appartenu à Gaston Phoebus) (classé monument historique)

Office du Tourisme 05 62 62 55 40

129

SIMORRE
RESIDENCE « Las Peyrères »
Chemin de la Jourdianne 32420 SIMORRE
Tél : 05 62 65 31 41 – Fax : 05 62 65 35 19
Mail : laspeyreres@wanadoo.fr
Généralités

Localisation
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Présentation
Dans un parc arboré et fleuri, situé au cœur de la campagne gasconne, à 32 km d’Auch et 70
km de Toulouse, la résidence « Las Peyrères » avec son caractère volontairement familial, se
trouve à proximité de Simorre réputé par son église abbatiale fortifiée du XIVème siècle,
classée monument historique.
Direction - Organisation
La directrice coordonne l’ensemble des équipes soignantes (médecin coordonnateur, personnel
infirmier, personnel aide-soignant et aide médico-psychologique) hôtelières (agents de services
hospitaliers, lingère, responsable de l’entretien, personnel administratif, psychologue,
animatrice) et est le garant du bon fonctionnement de l’établissement, dans une ambiance
souriante et chaleureuse, le réconfort et la sécurité auprès d’une équipe pluridisciplinaire
attentionnée et dévouée dont l’objectif est de vous satisfaire.
Capacité d’accueil
47 chambres particulières et 9 chambres doubles à partir du bâtiment principal selon trois ailes
composées chacune d’un rez de chaussée et d’un étage.
La résidence « Las Peyrères » est un établissement privé médicalisé EHPAD, dotée d’une
capacité de 65 lits, qui accueille des personnes âgées autonomes, semi-autonomes et
dépendantes pour des séjours permanents.
Accueil
A votre arrivée, un goûter d’accueil vous est offert avec votre famille. Vous êtes ensuite pris en
charge par un membre du personnel qui vous aide à vous installer dans votre chambre en vous
présentant l’organisation de votre séjour.
Conditions d’admission
Documents demandés : carte identité ou passeport ou livret de famille – une photo d’identité
récente – carte vitale et attestation – carte mutuelle complémentaire – attestation responsabilité
civile. Vous aurez à fournir un questionnaire médical - complété par votre médecin - ainsi que
votre dossier médical incluant éventuellement les radios, les compte-rendus d’interventions et
les traitements en cours.
Frais de séjour
Les tarifs hébergement (hébergement, nourriture, chauffage, éclairage, eau courante chaude
et froide, entretien des chambres, fourniture des draps et serviettes de toilette, blanchissage du
linge personnel) et dépendance (aide du résidant dans les actes de la vie courante soit
marche, toilette, habillage, alimentation, fourniture des produits liés à l’incontinence) sont établis
à la journée Ils sont fixés chaque année par arrêté du Président du Conseil Général sur
proposition du Conseil d’administration.
Tarifs journaliers hébergement TTC

Tarifs journaliers dépendance TTC

Chambre
simple

Chambre
couple

Chambre

GIR

GIR

GIR

-60 ans

1&2

3&4

5&6

47,37 €

43,31 €

57,97 €

14,81 €

9,40 €

3,99 €
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Prestations annexes
Coiffeuse (chaque semaine) – Esthéticienne (une fois par mois) – Pédicure et podologue (une
fois par mois. S’inscrire à l’infirmerie pour un rdv) – Kinésithérapeute –
Votre chambre

Les chambres de superficies variables sont toutes équipées de salle de bains avec wc, d’une
prise téléphone, d’un accès télévision, de sonnettes d’appel à la tête des lits et dans les salles
de bains. Pour personnaliser votre chambre, vous pouvez la décorer en y ajoutant votre touche
personnelle si cela ne présente pas de risque pour votre sécurité.
Conçue pour assurer le confort et la sécurité des personnes âgées, la résidence est équipée
de mains-courantes et de sols antidérapants.
Vos soins
Une équipe pluridisciplinaire composée d’un médecin coordonnateur, d’infirmières, d’aidessoignantes, psychologue est à votre service pour vous aider dans les actes de la vie
quotidienne
Espaces communs
Point phone (à pièces) dans le hall d’accueil.
Restauration
Les petits déjeuners sont servis dans les chambres. Les déjeuners et dîners sont servis dans la
salle à manger. Les régimes sont respectés en concertation avec les infirmières conformément
aux prescriptions médicales. Les moments privilégiés des repas s’organisent dans les créneaux
horaires suivants : petit déjeuner de 07h30 à 08h30 – déjeuner de 11h45 à 13h00 – goûter de
15h30 à 16h00 – dîner de 18h00 à 20h00 – Vous pouvez inviter vos proches et amis
moyennant un supplément. Pour cela, il vous suffit de les inscrire au secrétariat au plus tard la
veille.
Activités - animation
Le calendrier des activités (atelier mémoire, chants, activités manuelles, gymnastique douce,…)
qui se déroulent tous les après-midi de 14h00 à 17h00 est affiché dans le hall d’entrée pour la
semaine.
Visites et sorties
Vos parents et amis sont les bienvenus. Les visites sont autorisées tous les jours, sans
contrainte d’horaire.
Téléphone
Un point phone à pièces est à votre disposition dans le hall d’accueil mais vous pouvez faire
une demande à France Télécom afin d’obtenir une ligne téléphonique personnelle.
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Courrier
Le courrier est distribué chaque jour. Vous pouvez donner votre courrier affranchi à la
secrétaire qui se chargera de le remettre aux services postaux
Culte
Chaque résidant peut demander à être visité par le représentant du culte de son choix ou à
participer au service religieux catholique quotidien.
Sécurité de l’établissement
Toutes les dispositions règlementaires en matière de sécurité incendie sont respectées dans
l’établissement. Les consignes d’évacuation des locaux sont affichées dans les chambres et
dans tous les lieux communs. Un coffre-fort est à votre disposition à l’accueil pour y recevoir
vos objets de valeur d’un montant limité. L’établissement ne peut être tenu responsable de
pertes ou de vols d’objets non déposés.
Environnement touristique – Sites et curiosités
Un peu d’histoire…
Une des plus anciennes sauvetés du Gers. Autrefois bâtie au Sud-Ouest sur le pendant d’une
colline, la ville de SIMORRE fut détruite par un incendie et rebâtie en 1141 près de la Gimone
sur un enclos donné par les Bénédictins de Simorre.
L’Abbaye, attestée dès 817, a été construite au VIème siècle sur l’emplacement d’un ancien
oratoire élevé au Vème siècle par Saint-Cérats dont le tombeau se trouve dans la chapelle de
Saintes.
Fortifiée au XIIIème et XIVème siècle, remaniée au XIXème, l’Abbatiale est unique en son
genre (trésor, reliquaires, stalles, vitraux attribués à Arnaud de Moles...)
A la découverte de la ville : Eglise abbatiale fortifiée du XIVème siècle de Simorre (unique en
son genre, construite en briques, abbaye bénédictine fondée par Clovis, sur l’emplacement d’un
oratoire édifié par Saint Cérats au Vème siècle, épargnée à la Révolution qui vit disparaître
l’abbaye, dédiée à Notre Dame de l’Assomption – tour lanterne octogonale, verrières, stalles) vieille halle centrale – Musée paysan d’Emile (vie quotidienne des paysans gascons au début
du XXème siècle) – Maisons à colombages et à encorbellements – Foirail et placettes
ombragées –
A voir aux alentours : Saint-Elix d’Astarac (petit village tout en longueur) – Betcave Aguin
(deux très belles églises rurales) – Mongausy ((village-rue et église rurale du 19ème siècle) Villefranche d’Astarac (Cité des Comtes d’Astarac – église du 13ème siècle – Mémorial de la
Résistance du Maquis de Meilhan en souvenir du combat du 7 juillet 1944) – CastelnauBarbarens (petit village installé sur un escarpement rocheux) – Espaon (située sur une
ancienne voie romaine) – Pellefigue (ancien moulin à vent, église ancienne remaniée en 1730,
château)
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SAINT-CLAR
MAISON de RETRAITE « LAVALLEE »
Avenue du Général de Gaulle 32380 SAINT-CLAR
Tél : 05 62 66 34 09 – Fax : 05 62 66 33 63
Mail : c.bares@cantaloup-lavallee.com
Généralités

Localisation
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Présentation
Originale par ses deux Eglises, ses maisons de pierres dorées, son chemin de ronde, SaintClar, unique et élégante bastide du XIIIème siècle à deux places à cornières, domine de ses
murailles le cœur de la Lomagne.
L’établissement « « LAVALLEE » de Saint-Clar accueille des personnes âgées à partir de 60
ans. Pour les personnes âgées de moins de 60 ans, une dérogation doit être demandée auprès
du Conseil Général du Gers. La volonté est de répondre à la demande sociale du Gers, de
Midi-Pyrénées et des autres départements. L’établissement de Saint-Clar s’engage à offrir aux
personnes accueillies un hébergement, un soutien et un accompagnement quotidien en vue de
leur assurer le plus longtemps possible une autonomie de vie.
Direction - Organisation
L’établissement est composé d’une équipe pluridisciplinaire :
Directeur, médecin coordonnateur (présent le mercredi matin), infirmière coordonnatrice (lien
médical avec la personne accueillie), infirmières, aides soignantes, agents du service
hospitalier, psychologue, animatrice (accompagne les personnes âgées aux marchés de SaintClar tous les jeudis et de Fleurance un mardi sur deux), agents administratifs, secrétaire (pour
le suivi administratif auprès des organismes, des familles et de la personne accueillie).
Capacité d’accueil
L’établissement « LAVALLEE » est composé de trois bâtiments : Colombe = 26 chambres dont
6 doubles – Cygne = 16 studios médicalisés – Paon = 16 studios médicalisés.
Les locaux sont sur deux étages desservis par des ascenseurs. Une personne en fauteuil
roulant peut circuler librement dans tout l’EHPAD.
Accueil
Horaires non communiqués
Conditions d’admission
La personne concernée ou sa famille doit prendre contact avec la secrétaire afin de demander
un dossier administratif qui comprend : un dossier administratif et médical (à faire remplir par le
médecin traitant), un livret d’accueil, les tarifs en vigueur.
Un rendez-vous avec le médecin coordonnateur sera programmé afin d’évaluer le niveau de la
prise en charge de la future personne accueillie en fonction de sa pathologie.
Une visite des locaux pourra être réalisée (avant ou après l’inscription sur la liste d’attente) avec
la secrétaire, le demandeur et/ou sa famille.
Frais de séjour
Les tarifs de l’EHPAD sont fixés chaque année par le Conseil Général du Gers sur proposition
du Conseil d’Administration de l’établissement. Différentes prestations comme la buanderie, les
repas, les soins sont compris dans ces tarifs.
Tarifs journaliers hébergement TTC

Chambre
simple
43,47 €
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Chambre
couple
38,31 €

Studio
47,75 €

Chambre
-60 ans
58,67 €

Tarifs journaliers dépendance TTC

Dépendance

Téléphone
(Abonnement)

5,59 €

14,89 €

Prestations annexes
Une coiffeuse vient au sein de l’EHPAD une fois par mois. Une esthéticienne vient à la
demande des résidants.
Votre chambre

Les chambres (simples ou doubles) sont composées d’un lit médicalisé, d’une salle de bains
médicalisée (lavabo, douche et wc). Une télévision peut être installée dans la chambre.
Les studios sont composés d’un lit médicalisé, d’une salle de bains médicalisée (lavabo,
douches et wc), d’une petite cuisine (frigo, deux plaques électriques, placard, évier).
Vos soins
Le médecin coordonnateur est présent le mercredi matin. Il permet d’assurer un lien entre le
personnel et le médecin traitant. L’infirmière permet aux familles d’avoir un lien médical avec la
personne accueillie. Elle dirige également le personnel de l’EHPAD et s’assure de la prise des
traitements, de la qualité des soins.
Espaces communs
Dans chaque bâtiment, il y a une salle à manger et un salon de détente où les résidants
peuvent venir jouer aux cartes, discuter. Dans le bâtiment Colombe, un Home Cinéma est
installé. A l’extérieur, le parc permet aux résidants de marcher en Sécurité, de se retrouver
dehors pour discuter….
Restauration
Les repas sont préparés par le cuisinier de l’établissement. Il utilise des produits frais tout en
respectant les conditions d’hygiènes et les différents régimes des personnes accueillies. Une
diététicienne compose les menus en fonction des régimes avec la collaboration du cuisinier.
Activités - animation
Un « loto » est organisé en début de chaque année en collaboration avec les résidants et le
personnel de l’EHPAD, les résidants et le personnel du Foyer d’Accueil Médicalisé La Tucole.
Une « kermesse » est organisée en septembre par les résidants de l’EHPAD et le personnel.
La kermesse permet de réunir les personnes accueillies, les familles et le personnel.
Un « repas de Noël » est organisé afin de réunir durant les fêtes les personnes âgées restant à
l’EHPAD et le personnel.
Visites et sorties
Les horaires des visites sont de 14h00 à 20h00 du lundi au dimanche.
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Téléphone
L’établissement propose une prestation téléphonique. Après accord de la personne accueillie
ou de sa famille, un numéro de téléphone lui est attribué par l’établissement. Le montant de
cette prestation s’élève à 14,89 euros par mois pour l’abonnement. Le tarif des communications
est identique à l’opérateur.
Courrier
Non communiqué
Sécurité de l’établissement
Environnement touristique – Sites et curiosités
Un peu d’histoire… Saint-Clar, comme la plupart des bourgades alentour, domine la vallée
d’Arrats, et s’édifia en plusieurs périodes : autour de l’ancienne église et du château comtal le
noyau primitif ; autour de la halle et de la place à cornière, la « bastide neuve » fondée en
1289 ; entre les deux agglomérations des espaces furent aménagés : l’un conçu comme lieu
d’échanges (la plaçotte), l’autre utilisé comme cimetière porte aujourd’hui une église de style
néo-gothique.
A la découverte de la ville : Halle XIIIème siècle aux piliers de bois - La Maison de l’Ail (à la
découverte de l’ail, dans une ferme de Lomagne. Vente directe, exposition) – Fête de l’Ail,
chaque année au mois d’août avec un concours – Musée de l’Ecole Publique (fondé en 1992,
installé dans l’ancienne école de Saint-Clar, construite en 1874. On peut même y (re)passer le
certificat d’étude « à l’ancienne ») - Le vieux St-Clar (ruelles étroites, maisons à colombages,
vieille église) – La Bastide (place centrale, halle aux piliers de bois, campanile) – Chemin de
ronde (panorama sur la vallée de l’Arratz, table d’orientation)

A voir aux alentours : Le Musée du Miel à Gramont – Château féodal d’Avezan (visite de la
forteresse gasconne) – Château de Plieux (château féodal, avec 2 tours carrées, collection d’art
contemporain) – Château de Gramont (château renaissance et meublé) – Tournecoupe (village
pittoresque, église au clocher octogonal, reste de remparts, porte fortifiée, lavoirs, fontaines,
abreuvoir) – Pessoulens (lavoirs, pigeonniers) – Mauroux (Ferme des Etoiles, lavoir circulaire) –
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VIC-FEZENSAC
MAISON DE RETRAITE « Le Château Fleuri »
5, Avenue du Château Fleuri 32190 VIC-FEZENSAC
Tél : 05 62 06 38 84 – Fax : 05 62 64 44 12
Mail : chateaufleuri@wanadoo.fr
Généralités

Localisation
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Présentation
Vic-Fezensac se situe à 30 km d’Auch, au cœur du département. La Résidence « Le Château
fleuri » est situé dans un quartier calme résidentiel de la ville et jouit de la proximité immédiate
des commerces et services. La Maison de Retraite est érigée sur un parc de 1ha et demi
propice aux promenades et à la détente, avec des bancs disposés de façon à pouvoir faire des
pauses et profiter du cadre. Pour la sécurité du promeneur des zones de parking sont
délimitées. L’établissement accueille dans les meilleures conditions matérielles et morales les
personnes âgées en quête d’un cadre agréable et sûr.
Direction - Organisation
L’établissement est dirigé par deux directrices et composé d’une équipe pluridisciplinaire
(médecin coordonnateur, infirmière coordonnatrice, personnel soignant, diététicienne,
psychologue,…). Il est administré par un Conseil d’Administration. Des conventions passées
avec l’hôpital local tout proche et l’hôpital d’Auch garantissent une prise en charge de qualité.
Capacité d’accueil
La résidence accueille des personnes âgées de plus de 60 ans valides ou dépendantes, et est
autorisée à accueillir 3 couples.
La résidence comporte 46 logements (type studio) de 33 m2, un logement de 50 m2, 20
logements de 25 m2. Les locaux destinés à l’hébergement, reliés entre eux, sont sur deux ou
trois niveaux, desservis par deux ascenseurs.
Accueil
Horaires non communiqués
Conditions d’admission
Le dossier administratif comprend : une copie du livret de famille, la carte vitale et mutuelle
complémentaire, la justification des ressources du dernier trimestre, le dernier avis d’imposition.
Une visite médicale de pré admission est obligatoire et assurée par le Médecin coordonnateur
de la Résidence. Il convient d’apporter tout document concernant l’état de santé du résidant
(ordonnances, résultats, examens de radiologie, de biologie, etc…).
Un contrat de séjour et un règlement intérieur sont remis au résidant lors de son arrivée.
Frais de séjour
Le prix de journée d’hébergement et de la dépendance est fixé annuellement par le Président
du Conseil Général sur proposition du Conseil d’Administration.
Les frais d’hébergement sont payables mensuellement au début de chaque mois par chèque
libellé à l’ordre de l’AVGA, ou par virement.
Prix 2009 : 47,19 € par jour TT
Prestations annexes
Prestations de coiffure et soins esthétiques sont proposées toutes les semaines par des
professionnels extérieurs ou du personnel de l’établissement.
Un pédicure propose ses services tous les 15 jours aux résidants de l’établissement. La
prestation est à la charge du résidant.
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Le kinésithérapeute n’intervient que sur prescription médicale. La prestation est à la charge du
résidant, remboursée par les assurances sociales.
Des vélos d’appartement sont à la disposition des résidants. Des séances de maintien de
l’équilibre et de gymnastique sont proposées deux fois par semaine par un intervenant extérieur
diplômé. L’établissement dispose d’un parcours extérieur d’incitation à la marche.
Votre chambre

Les logements disposent tous d’une prise de télévision et d’une prise téléphonique. Les
personnes âgées peuvent apporter leur propre mobilier. Le linge personnel est entretenu par
l’établissement à condition qu’il soit marqué. L’établissement fournit et entretient le linge de lit.
Vos soins
Une équipe pluridisciplinaire composée d’un médecin coordonnateur, infirmières, aides
soignantes, diététicienne, psychologue, est à votre service pour vous aider dans les actes de la
vie quotidienne.
Espaces communs
Le bâtiment est doté de deux salons, deux salles à manger, deux halls, un jardin thérapeutique
et d’agrément. Chaque jour, des journaux locaux « La dépêche » et « Sud Ouest » et autres
magazines sont laissés à la disposition des résidants qui souhaitent les lire, dans les 2 salons.
Restauration
Le petit déjeuner est distribué dans chaque appartement entre 08h00 et 09h00 et est adapté au
goût de chacun.
Les repas sont servis dans les 2 salles à manger sauf prescription médicale contraire. Les
personnes âgées peuvent choisir leur salle à manger en fonction de leurs affinités. Les horaires
sont les suivants : déjeuner 12h00 – dîner 19h00 – goûter 16h00 –
La cuisine est familiale, confectionnée sur place. Sur prescription médicale et avec l’aide de la
diététicienne, le menu peut être adapté pour permettre le suivi d’un régime.
Les résidants peuvent inviter leur famille et amis à déjeuner sous réserve d’avoir prévenu
24h00 à l’avance. Les repas des invités sont facturés au prix fixé annuellement par le Conseil
d’administration.
Activités - animation
Une animatrice, aidée par une association de bénévoles organisent l’animation (jeux de société,
lotos (une fois par semaine), jeux de cartes, activités manuelles, chants et danses, projections
vidéos, bibliothèque). La résidence dispose de deux coins salons télévision et un espace Home
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Cinéma sur grand écran où sont proposés des évènements sportifs, séances de cinéma
commentées,… Des sorties touristiques ou culturelles sont régulièrement organisées (en car ou
en voiture particulière). Les anniversaires sont célébrés. Un atelier cuisine fonctionne
régulièrement pour la confection de pâtisseries (crêpes, croustades…). Le déplacement au
supermarché voisin est organisé 1 fois par mois.
Les résidantes participent à leur manière (atelier de décoration : photophores, fleurs, rideaux, le
tout fabriqué avec des bouteilles en plastique, des fleurs marguerites fabriquées avec des pots
de yaourt ) au Festival Tempo Latino….(du 22 au 25 juillet 2010)

Visites et sorties
Les résidants peuvent aller et venir comme bon leur semble. Les absences aux repas ou pour
plusieurs jours doivent être signalées. Les visites ne doivent pas gêner le repos des résidants et
le travail du personnel (soins, kinésithérapie, etc…).
Téléphone
Chaque logement est muni d’une prise téléphonique. La ligne est ouverte au nom du résidant
qui doit en faire la demande et acquitter les factures correspondantes. Le résidant possède son
propre numéro et figure sur l’annuaire à son nom.
Courrier
Le courrier est distribué tous les jours à midi. La presse personnelle est distribuée soit au petit
déjeuner si elle arrive par porteur, soit vers 10h00 dès réception du courrier.
Culte
Les résidants sont libre de pratiquer leur religion. La messe (pour les résidants de confession
catholique) est célébrée le premier jeudi de chaque mois. Un service aumônerie fonctionne de
manière régulière.
Sécurité de l’établissement
La Résidence ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de la disparition éventuelle
ou de la détérioration d’objets personnels (vêtements, bijoux, valeurs) détenus dans les
logements. Pour éviter les pertes et vols, il est conseillé de déposer argent, bijoux, chéquiers au
coffre au bureau. Une clef de chaque appartement est remise au résidant qui doit fermer la
porte à clef lorsqu’il s’absente.
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L’établissement est assuré pour l’exercice de ses différentes activités, dans le cadre des lois et
règlement en vigueur. L’assurance de l’établissement intègre l’assurance individuelle
responsabilité civile de chaque résidant.
Environnement touristique – Sites et curiosités
Un peu d’histoire…C’est au IXème siècle que le site de Vic-Fezensac fut définitivement choisi,
le long d’un cours d’eau l’Osse, pour y établir un VIC « (Vicus) c’est-à-dire un « village non
défendu par des murs). Lieu et site donnèrent enfin naissance à un bourg nommé d’abord
Fidentia, du nom d’un ancien propriétaire et qui devint par la suite Fezensac. Le Vic-Fezensac
était né.
A la découverte de la ville : Eglise gothique fortifiée Saint-Pierre (restaurée au XVIIème
siècle) – Cité taurine (visite des arènes Joseph Fourniol) - Arcades et kiosque – Lavoirs de
Goulin et de la Glacière.

A voir aux alentours : Bastide de Lannepax (maisons à colombages, chais d’Armagnac) –
Village de Courrenssan (site, château) – Village de Mourede (église) –
Office de Tourisme 05 62 06 34 90
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VIC-FEZENSAC
EHPAD – HOPITAL LOCAL
Route Lannepax 32190 VIC-FEZENSAC
Tél : 05 62 64 49 00 Fax : 05 62 64 48 15
Mail : hlvicfezensac@wanadoo.fr
Généralités

Localisation
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Présentation
L’hôpital local de Vic-Fezensac a été rénové. Il a ouvert en juin 2009.
Direction - Organisation
L’Hôpital local de Vic-Fezensac est un établissement public de santé. Il est géré par un Conseil
d’Administration composé de 18 membres dont le Président est le Maire de Vic-Fezensac. Le
directeur est responsable de la structure qui vous accueille. Il est entouré d’une équipe
pluridisciplinaire (médecin, infirmières, aides-soignantes, agents de service hospitalier,
diététicienne et équipe hôtelière, ergothérapeute, kinésithérapeute, psychologue…).
L’établissement a signé avec le Préfet du Gers et le Président du Conseil Général une
convention tripartite qui l’engage dans une démarche de qualité (28/11/2003). La Maison de
Retraite de l’hôpital local a été classée en EHPAD. Cette convention a été prorogée d’une
année par avenant en date du mois de juin 2009. Cet avenant précise que l’établissement a
choisi l’option tarifaire globale à compter du 1 er juillet 2009.
Capacité d’accueil
L’hôpital local qui vous accueille a une capacité de 120 lits dont 101 lits pour l’Etablissement
Hébergement Personnes Agées Dépendantes. (23 lits réservés à l’Unité Alzheimer).
Accueil
Le bureau des admissions est ouvert du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à
17h30 (17h00 le vendredi) pour toute question relative aux frais d’hébergement et aux
conditions de séjour.
Conditions d’admission
Vous devez présenter : - une pièce d’identité – carte vitale à jour de vos droits et carte mutuelle
Avant votre admission, vous serez reçu par le Directeur et par le Cadre Supérieur de santé de
l’établissement. Ils vous expliqueront le fonctionnement des services administratifs et des
services de soins de l’établissement. Vous signerez le contrat de séjour et pris connaissance
des tarifs, du règlement intérieur. Ces documents précisent les règles de vie en vigueur à
l’hôpital local de Vic-Fezensac : droits et devoirs des résidants, des familles, des professionnels
et des visiteurs.
Frais de séjour
Les tarifs hébergement (hébergement, nourriture, chauffage, éclairage, eau courante chaude
et froide, entretien des chambres, fourniture des draps et serviettes de toilette, blanchissage du
linge personnel) et dépendance (aide du résidant dans les actes de la vie courante soit
marche, toilette, habillage, alimentation, fourniture des produits liés à l’incontinence) sont établis
à la journée Ils sont fixés chaque année par arrêté du Président du Conseil Général sur
proposition du Conseil d’administration.
Tarifs journaliers hébergement TTC

Tarifs journaliers dépendance TTC

Chambre
simple

Chambre

GIR

GIR

GIR

-60 ans

1&2

3&4

5&6

50,56 €

65,65 €

17,36 €

13,96 €

4,64 €
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Prestations annexes
L’hôpital a un abonnement au journal, vous pouvez le consulter quotidiennement à la salle
polyvalente. Une coiffeuse peut vous recevoir au salon de coiffure de l’hôpital situé à l’entrée
(un jour par quinzaine). Les frais seront directement réglés à la coiffeuse. Inscrivez-vous auprès
du personnel soignant. Un pédicure peut venir à l’hôpital. Le règlement doit lui être adressé
directement.
Votre chambre
La chambre individuelle est équipée d’un cabinet de toilette, d’un wc et d’une douche.
Vous pouvez apporter un téléviseur. Pour l’installation et le réglage, vous devrez vous adresser
au personnel.
L’entretien de vos vêtements peut être assuré par la blanchisserie de l’hôpital à l’exception du
lavage à sec et du lavage à main. Votre linge est automatiquement marqué par la blanchisserie
de l’établissement.
Vos soins
Une équipe pluridisciplinaire composée d’un médecin coordonnateur, infirmières, aides
soignantes, diététicienne, psychologue est à votre service pour vous aider dans les actes de la
vie quotidienne.
Espaces communs
Non communiqués
Restauration
Ils sont servis à 08h00, 12h00 et 18h00 dans votre chambre ou dans la salle à manger. Ils sont
adaptés à votre état de santé. Une diététicienne veille à l’équilibre de votre alimentation. Vous
pouvez inviter votre famille à déjeuner, à condition de prévenir 48h00 à l’avance si vous êtes
seul et une semaine à l’avance lorsque vous êtes plusieurs.
Activités – animation
Non communiquées
Visites et sorties
Elles sont autorisées tous les jours, de préférence de 11h00 à 20h00. Vous pouvez quittez
l’établissement quand vous le souhaitez pour vous rendre en ville ou dans votre famille. Nous
vous demandons de bien vouloir prévenir l’infirmière chaque fois que vous sortez.
Téléphone
Vous pouvez ouvrir une ligne téléphonique directe dans votre chambre. Un numéro personnel
vous sera attribué. (Voir le service administratif).
Courrier
Vous pouvez envoyer ou recevoir du courrier. Remettez-le affranchi au personnel. Votre
courrier est distribué dans votre chambre. Si vous êtes abonné, le journal peut être distribué
quotidiennement dans votre chambre.
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Culte
Vous pouvez demander la visite d’un ministre du culte de votre choix, par l’intermédiaire de
l’équipe soignante.
Sécurité de l’établissement
Il est recommandé de déposer les objets de valeur (clefs, bijoux, argent, chéquier, carte
bancaire,…). Le service administratif recevra ce dépôt et transmettra les valeurs à la trésorerie
de Vic-Fezensac. L’établissement n’est responsable que des valeurs et objets qu’il a
préalablement pris en charge a u moyen du document annexe au contrat de séjour.
Environnement touristique – Sites et curiosités
Un peu d’histoire…C’est au IXème siècle que le site de Vic-Fezensac fut définitivement choisi,
le long d’un cours d’eau l’Osse, pour y établir un VIC (Vicus) c’est-à-dire un « village non
défendu par des murs. Lieu et site donnèrent enfin naissance à un bourg nommé d’abord
Fidentia, du nom d’un ancien propriétaire et qui devint par la suite Fezensac. Le Vic-Fezensac
était né.
A la découverte de la ville : Eglise gothique fortifiée (restaurée au XVIIème siècle) – Cité
taurine (visite des arènes) – Arcades et kiosque – Lavoirs de Goulin et de la Glacière.

A voir aux alentours : Bastide de Lannepax (maisons à colombages, chais d’Armagnac) –
Village de Courrenssan (site, château) – Village de Mourede (église) –
Office du Tourisme 05 62 06 34 90
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VALENCE SUR BAISE
MAISON DE RETRAITE Roger RAMBOUR
EHPAD Petite Unité de Vie
5 rue Voltaire 32310 VALENCE SUR BAISE
Tél : 05 62 28 58 59
Généralités

Localisation
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Présentation
La Maison de Retraite Roger RAMBOUR se situe au cœur du village (à côté du syndicat
d’initiative) de Valence sur Baïse, une bastide du XIIIème siècle. Valence est une petite cité
accueillante, située au bord de la Baïse.
Direction – Organisation
Non communiquée
Capacité d’accueil
Structure conçue pour accueillir 17 résidents, en priorité les personnes de la MSA.
Chambres simples – studios ou grandes chambres – chambre double - grand studio.
Accueil
Horaires non communiqués
Conditions d’admission
Non communiquées
Frais de séjour
Les tarifs hébergement (hébergement, nourriture, chauffage, éclairage, eau courante chaude
et froide, entretien des chambres, fourniture des draps et serviettes de toilette, blanchissage du
linge personnel) et dépendance (aide du résidant dans les actes de la vie courante soit
marche, toilette, habillage, alimentation, fourniture des produits liés à l’incontinence) sont établis
à la journée Ils sont fixés chaque année par arrêté du Président du Conseil Général sur
proposition du Conseil d’administration.
Chambre simple

Studio

Chambre double

Grand studio

34,19 €

37,78 €

30,50 €

38,30 €

Prestations annexes
Non communiquées
Votre chambre
Description non communiquée
Vos soins
Non communiqués
Espaces communs
Jardin intérieur
Restauration
Accueil de jour : repas de midi 5,90 euros – repas du soir 4,00 euros – journée entière avec
repas midi 16,60 euros
Repas extérieurs : repas de midi 7,70 euros – repas du soir 4,30 euros
Activités – animation
Non communiquées
Visites et sorties
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Non communiquées
Téléphone
Non communiqué
Courrier
Non communiqué
Sécurité de l’établissement
Environnement touristique – Sites et curiosités
Un peu d’histoire…
Au cœur de la Gascogne, Valence est une petite bastide du XIIIème siècle s’élevant sur un
coteau assez abrupt : elle a été fondée en 1274 par contrat de paréage entre les moines
cisterciens alors installés à l’abbaye de Flaran toute proche et le Comte d’Armagnac. Pendant
près de deux siècles, la ville fut le théâtre de la longue rivalité franco-anglaise. Valence était
défendue par une solide muraille d’une hauteur de 8 m dont subsistent d’importants vestiges.
Des 4 portes d’accès, seule reste la très belle porte Sud, dite « Porte d’Espagne » ou de «
l’Hérisson » d’où l’on jouit d’un beau panorama sur la vallée de la Baïse et les Pyrénées. Les
rues orthogonales aboutissaient à une place centrale entourée de couverts (arcades) au milieu
de laquelle trônait une halle malheureusement détruite au XVIIIème siècle. La sécurité venait
des murailles bordées de fossés.
A la découverte de la ville : Place à arcades - Eglise Saint-Jean-Baptiste (XVIème siècle)
(superbe lutrin classé, jolis vitraux, autel en marbre des Pyrénées) - Belvédère (panorama sur
les alentours) - nombreux puits - lavoir Hount de Las à la sortie du village (récemment restauré)
- ancien grenier de la fin du XVIIIème siècle abrite l’Espace Bastides (Le Syndicat d’initiative
occupe le rez-de-chaussée) - Navigation touristique sur la Baïse (location de bateaux).

A voir aux alentours : l’Abbaye de Flaran (monument cistercien qui abrite la Conservation
Départementale du Patrimoine) - Château de Cassaigne (construit en 1247 par Montassin de
Galard, abbé de Condom) - Château de Monluc (Berceau du Pousse rapière) à St Puy –

Syndicat d’initiative 05 62 28 59 19
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ANNEXES

A. Aides sociales et financières.
Documentation sur les conditions de prise en charge par l’Aide sociale.
(Conseil général du Gers). [Tarifs non communiqués]
B. Services à la personne.
 Documentation de l’Association GIHP (Groupement pour l’insertion des
personnes handicapées physiques)
 Règlement intérieur du GIHP.
C. Grille AGGIR (Autonomie Gérontologique et Groupes ISO-Ressources)
D. Documents APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie)
E. Documents APL (Allocation Personnalisée au Logement)
F. Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante.
G. Adresses utiles et lexique des sigles.
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Annexe A
Condition de prise en charge par l’aide sociale
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Annexe B
Association GIPH
(Groupement pour l’insertion des personnes handicapées physiques)
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Annexe C
Grille AGGIR
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Annexe C
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Annexe C
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Annexe D
Documents APA (Aide Personnalisée d’Autonomie)

162

163

164

165

Annexe E
Documents APL (Allocation Personnalisée au Logement)
Demande d’aide au logement. Document cerfa 10840*05
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Annexe E.
Déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement
Document cerfa 11423*05
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Annexe E.
Attestation de loyer
Document cerfa 10842*06
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Annexe E
Demande de versement direct
Document cerfa 11362*03
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Annexe E
Déclaration de ressources
Document cerfa 10397*12
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Annexe F
Charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante
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Annexe G
Adresses utiles

ANOCR du GERS
Association Nationale des Officiers de Carrière en Retraite
Groupement du Gers
Adresse 1
DMD 32 – BP 90401
32008 AUCH Cédex
Adresse 2
Lt-Colonel (H) Jean-Claude BAURENS
Président de l’ANOCR du Gpt du Gers
A « Tauzère »
32360 SAINT-LARY
Tél : 05 62 64 59 19

ANMONM
Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite
Section Départementale du Gers
La Ribambelle – 32300 l’ISLE-de-NOE
Tél – Fax 05 62 64 12 53 – Courriel : section32@anmonm.com
Président : Lt-Colonel Luc SIMON-COLLONGES

CONSEIL GENERAL du GERS
Hôtel du Département
81, route de Pessan - B.P.20569
32022 AUCH Cédex 9
Tél : 05 62 67 40 40 – Fax : 05 62 63 58 06
E-mail : cg32@cg32.fr – www.gers-gascogne.com

GIHP du GERS
Groupement pour l’insertion des Personnes Handicapés
32, rue Rabelais
32000 AUCH
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Tél : accueil 05 62 61 99 09
Réservations transport : 06 74 32 61 92
E-mail : accueil@gihpdugers.fr

C.A.F. du GERS
Caisse d’Allocations Familiales
11, rue du Chateaudun
32013 AUCH Cédex
Tél : 0 820 25 32 10
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Annexe G
Lexique des sigles

EHPAD

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (Lieu de vie et
de soins qui a pour mission d’accompagner les personnes âgées dans leur vie
quotidienne et de répondre à leurs besoins en prenant en compte leur autonomie).

USLD

Unité de Soins de Longue Durée (L’Unité de Soins de Longue Durée accueille des
personnes ayant perdu leur autonomie et nécessitant une prise en soins constant
ainsi qu’une surveillance médicale et paramédicale constante assurée par un
médecin spécialement attaché au service).

APA

Allocation Personnalisée d’Autonomie (L’APA sert à financer une partie des frais de
dépendance pour les personnes ayant un GIR de 1 à 4. Elle est calculée en fonction
du tarif dépendance pratiqué et des revenus du résidant. Cette allocation est
versée mensuellement à l’Etablissement directement par le Département du Gers
(sous forme de dotation globale) ou par le Conseil Général du département
d’origine du résidant. Le dossier est à retirer auprès de la résidence et à déposer au
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la commune où réside la personne
âgée).

APL

Aide Personnalisée au Logement (L’APL permet d’assumer, en partie, les frais
d’hébergement en maison de retraite, qui doit être la résidence principale. Cette
allocation s’adresse à toute personne dont les ressources ne dépassent pas un
certain plafond. Elle est calculée en fonction des revenus du résidant et des frais
d’hébergement. Elle doit être demandée par le résidant à la Caisse d’Allocations
Familiales dont il dépend.

AIDE SOCIALE

Pour obtenir l’Aide Sociale, le résidant doit être hébergé dans une résidence
habilitée au titre de l’Aide Sociale. Cette Aide est à destination des résidants
dont les revenus ne suffisent pas à assurer les frais d’hébergement. Prise en
charge par le Conseil Général des frais. S’adresser au secrétariat de
l’Etablissement pour en faire la demande.

Grille AGGIR

Grille/questionnaire médical concernant le niveau de dépendance de la
personne âgée (activités corporelles, mentales, domestiques et sociales
réalisées par la personne seule, spontanément, habituellement, totalement,
correctement). Cette grille classe les personnes en 6 groupes (du GIR 1 =
dépendants au GIR 6 = autonomes). Le GIR est déterminé en équipe
(médecin, infirmière et aide-soignante) et est validé par le médecin du
Conseil Général.

SSIADPA

Service de Soins Infirmiers A Domicile pour Personnes Agées (Le SSIAD
pour personnes âgées a pour objet de prendre en charge, pour des soins
d’hygiène, les personnes en perte d’autonomie. Ces soins sont assurés par
une équipe d’aides-soignant (e)s placée sous la responsabilité d’un cadre de
santé. Les objectifs de ce Service est d’éviter ou raccourcir l’’hospitalisation
lorsque les conditions médicales, sociales et familiales le permettent, de
favoriser la continuité des soins à la sortie de l’hôpital, de contribuer
efficacement au maintien à domicile des personnes âgées. (Les
Etablissements d’Hébergement peuvent solliciter le SSIDPA).

VMEH

Visiteurs des Malades des Etablissements Hospitaliers. (Association ayant
pour but la visite aux malades hospitalisés). Demande à faire auprès d’une
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personne de l’équipe soignante pour rencontrer un membre de cette
association.
CCAS

Centre Communal d’Action Sociale.

SSSR

Service de Soins de Suite et de Réadaptation (Moyen Séjour)

CLIN

Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales (A pour mission
d’instaurer une politique de surveillance et de prévention des infections).
Une équipe de référents en hygiène travaille en collaboration avec l’équipe
d’Hygiène de la Communauté d’Etablissements de Santé du Gers.

CRUQ

Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la prise en charge
(Article R1112-91 à 94 du Code de la Santé Publique. Cette commission veille au
respect des droits des usagers et doit leur faciliter leur démarche en cas de plainte
ou de réclamation et leur permet l’accès à l’information. Elle doit contribuer à
l’amélioration de la politique d’accueil et de prise en charge des malades et de leurs
proches. L’usager doit adresser un courrier circonstancié au Directeur de
l’Etablissement ou peut demander à rencontrer son médiateur, dans le cas où il
estimerait avoir subi un préjudice du fait des pratiques de l’Etablissement.

CNIL

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
La gestion des informations médicales est informatisée. Toutes les précautions
sont prises pour garantir la confidentialité de ces données. La Loi n°78-17 du 06
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous garantit un
droit d’accès à votre dossier médical et de rectification auprès du médecin
responsable de l’information médicale pour l’ensemble des données vous
concernant, dans le strict respect du secret médical.

GIHP
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Groupement pour l’Insertion des personnes Handicapées Physiques (Société de
transport pour les personnes en situation de handicap physique ou sensoriel dans
le milieu ordinaire). (Association Loi 1901 – créée en 1995 dans le Gers).

