Nos résidences,
vos solutions d’accueil adaptées

NNOS RÉSIDENCES AUTONOMIE, POUR CONSERVER VOTRE AUTONOMIE
Elles accueillent des personnes autonomes à partir de 60 ans.
l Un cadre de vie confortable et sécurisant à personnaliser
l Des services à la carte : restauration, entretien du logement,
buanderie, activités et sorties
l Un personnel paramédical
l Une présence professionnelle rassurante 24h/24
Aides financières possibles selon les prestations et sous conditions
d’état de santé et/ou de revenus.
Résidence Marie et Marius VIPLE - 37 rue Antoine Bellet
Tél. 04 73 25 60 61
79 studios de 29 m2 avec balcon
Résidence Alexandre VARENNE - 100 rue Fontgiève
Tél. 04 73 36 88 66
37 studios, F1 de 20 m2, F1 bis de 33 m2

EHPAD Les MELEZES - 120 rue Abbé Prévost
Tél. 04 73 36 88 47
77 places
EHPAD Les SOURCES - 11 rue Sant-Rames
Tél. 04 73 92 94 33
76 places en chambres individuelles
2 places en chambre double
EHPAD Le MOULIN - 11 rue Sant-Rames
Tél. 04 73 14 63 80
30 studios
EHPAD Les JARDINS de la CHARME - 26 rue Jacques Magnier
Tél. 04 73 74 91 00
80 studios
EHPAD Les HORTENSIAS - 3 rue Berteaux
Tél. 04 73 23 67 50
80 studios

NOS ÉTABLISSEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES (EHPAD),
POUR VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN.
Les EHPAD accueillent des personnes en perte
d’autonomie à partir de 60 ans.
l Un

accompagnement personnalisé assuré par des professionnels
espace de vie confortable, avec des chambres de 21 m2
l Un suivi médical avec le médecin coordonnateur
l Des prestations hôtelières favorisant le bien-vieillir
l Une continuité de service sécurisant 24h/24
l Un

N.B : plusieurs EHPAD proposent un accompagnement aux personnes âgées désorientées ou atteintes de la maladie d’Alzheimer, dans le cadre d’unités de vie collective spécifiquement
aménagées ou bien d’un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés
pour un accueil à la journée des résidents ayant des troubles
cognitifs modérés.
Aides financières possibles selon les prestations et sous conditions
d’état de santé et/ou de revenus.
EHPAD Alexandre VARENNE - 100 rue Fontgiève
Tél. 04 73 36 88 66
49 places

L’ACCUEIL TEMPORAIRE, POUR RÉSOUDRE DES SITUATIONS SPÉCIFIQUES
l Pour ne pas rester seul(e) chez soi lorsque son aidant (conjoint,
enfant…) a besoin de
s’absenter quelques jours.
l Si l’on doit quitter son domicile le temps de travaux d’aménagement, par exemple.
l Pour « tester » la vie en établissement.
1 place d’accueil à l’EHPAD Les HORTENSIAS dans la limite de
90 jours par an.

LE CLOS DES VIGNES, VOTRE HABITAT ALTERNATIF POUR
BIEN VIEILLIR CHEZ SOI ET EN AUTONOMIE
un programme innovant de 40 logements favorisant l’inter-génération et la mixité sociale
dans un esprit de village, des jardins partagés, un espace de vie
commun, au coeur d’un parc
et à proximité de la ville et de ses commerces, boulevard Mayer,
à Clermont-Ferrand.
Les logements T2 et T3, équipés de domotique, seront tous
accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
Renseignements au LIS , tél. 04 73 98 07 81.

NOS OBJECTIFS ET NOS VALEURS

POUR VOTRE BIEN-ÊTRE

NL’ ACCESSIBILITEà
l Permettre

à tous, quelles que soient ses ressources, d’accéder à
un accueil de qualité :
tous les établissements sont habilités à l’aide sociale à
l’hébergement allouée par le Conseil Départemental.

NLA QUALITÉà
l Proposer

une qualité de vie dans un cadre confortable, adapté
aux besoins de chacun tant à l’intérieur des établissements qu’à
l’extérieur.
l S’engager dans une démarche d’amélioration continue de la
qualité des prestations.

POUR TOUTE INFORMATION, UN LIEU UNIQUE :
LE LIEU INFORMATION SENIOR (LIS)
20, rue Georges-Clemenceau 04 73 98 07 81
Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 45

Site Internet :
www.clermontdom.fr rubrique « nos établissements d’accueil »

Á savoir :
il est possible de contacter l’établissement souhaité afin de prendre
rendez-vous pour une visite des locaux et échanger sur les
possibilités d’accueil.

NLA PARTICIPATION DES RÉSIDENTS ET DE LEUR FAMILLEà
l Développer l’expression des résidents et des familles sur la vie
dans l’établissement.
l Personnaliser l’accompagnement en prenant en compte les
besoins particuliers exprimés par le résident.

NL’OUVERTURE DES ÉTABLISSEMENTS SUR L’EXTÉRIEURà
l Maintenir

le lien social, l’autonomie et la vie citoyenne.
les visites individuelles et les animations collectives
en partenariat avec le réseau actif des bénévoles de l’association
Retraite Loisirs et Solidarité
l Favoriser les relations avec la famille et l’entourage.
l Développer

POUR DÉPOSER UN DOSSIER DE DEMANDE D’ENTRÉE
* Dossier d’admission à retirer au LIS, sur le site Internet
www.clermontdom.fr ou à l’accueil des établissements.
* Dossier administratif complété et questionnaire médical
rempli par le médecin traitant à renvoyer ou à déposer au
LIS, à l’accueil des établissements ou au siège du CCAS,
1, rue Saint-Vincent, 63000 Clermont-Ferrand.
Le dossier est présenté en commission médicale qui
l’oriente vers l’accueil le plus adapté à l’état de santé du
demandeur.

