LIVRET D’ACCUEIL
Pour aussi diverses que puissent être les raisons de votre entrée en maison de retraite,
sachez que toute l’équipe de la Résidence Jeanne Marguerite a pour vocation de vous offrir
les meilleurs services mais également de vous apporter toute, l’aide, le confort, et le
réconfort dont vous avez besoin, dans un souci d’humanité.
Ce livret d’accueil est réalisé à votre attention afin de vous guider dans votre choix et vous
informer de l’organisation quotidienne de la maison.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------EHPAD Résidence Jeanne Marguerite
Tel : 04 94 36 50 16
Fax :04 94 31 67 05
Sites internet : www.jeannemarguerite.fr et https://www.maison-retraite-jeannemarguerite.fr/
E.Mail : maisonjeannemarguerite@orange.fr

Historique
Ancienne bastide Provençale, transformée en maison de retraite en 1979, la résidence s’est
agrandie en 2008 et s’adresse aux personnes valides, en perte d’autonomie, seules ou en
couples.
Dans un cadre et une ambiance familiale, à proximité des commerces de Saint Jean du
Var, la structure vous recevra pour des séjours définitifs, temporaire, ou en accueil de jour.
Un lieu de vie spécifique de sept chambres a été conçu et aménagé pour les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentées.
Les chambres : individuelles ou doubles
D’une superficie moyenne de 20 m2 chaque chambre simple est meublée par nos soins et
équipée d’un système d’appel malade, prise téléphone et télévision.
Des chambres doubles sont plus spécialement proposées pour des couples.
Vous pourrez cependant les personnaliser à votre convenance en prenant soin de respecter
la sécurité et l’ergonomie.
Les repas
Le petit déjeuner est pris en chambre à partir de 7h30.
Les repas de midi et du soir sont servis en salles à manger respectivement à 11h45 et 18h45.
Un goûter est proposé à 16 heures dans le jardin ou à l’intérieur, selon la saison.
Outre la cuisine traditionnelle, effectuée sur place, des menus de régime peuvent être
proposés sur prescription médicale.

Les animations
Afin de favoriser la création de liens entre les résidents et de préserver l’autonomie il est
proposé aux résidents, des activités culturelles, manuelles, récréatives.
Le programme est affiché, chaque résident en fonction de son niveau d’autonomie
conserve la possibilité d’y participer ou non.
Une bibliothèque, des salons avec télévisions, jeux de société, sont à la disposition des
résidents.
Des excursions, sorties inter maisons sont organisées mensuellement.

Un cours de gymnastique douce, atelier de prévention des chute, atelier cognitif est
dispensé chaque semaine.
Un office religieux est célébré chaque mois avec la participation des sœurs de St Joseph.
Nous demeurons attentifs à vos suggestions et encourageons les rencontres inter
générations.

La Blanchisserie
L’entretien du linge de maison est effectué par l’établissement.
Seul le linge des résidents qui en feront la demande sera entretenu à la condition expresse
d’être étiqueté. Cette prestation reste à la charge du résident.

Services extérieurs
Sur rendez vous une coiffeuse et pédicure interviennent à votre demande. Ces prestations
sont facturées.
La Surveillance médicale
Afin de ne rien changer à vos habitudes, nous vous laissons le choix de conserver votre
environnement médical (médecin, kinésithérapeute) mais une équipe soignante composée
d’un médecin coordonnateur, infirmières, aides-soignantes et aides médico-psychologique
est présente quotidiennement.
Les démarches précédant votre admission
Les pièces indispensables sont :
Document d’état civil, notification d’immatriculation à la sécurité sociale, carte mutuelle,
carte vitale, attestation d’assurance responsabilité civile.
Notification APA et notification si mise sous protection judiciaire
Radio pulmonaire de moins de six mois, Dossier médical, fiche psychosociale, traitement en
cours.
Les tarifs
Le tarif hébergement : comprend le logement, la pension complète, le blanchissage du linge
de maison, les animations
Le tarif dépendance : englobe la prise en charge de l’aide à l’accomplissement des actes de
la vie courant en cas de perte partielle ou totale d’autonomie et la fourniture des
protections. Ce tarif peut être financé par l’APA
Les Aides
L’aide au logement www.caf.fr
L’allocation personnalisée à l’Autonomie (APA) www.apa.gouv.fr
Les aides fiscales sous forme de réduction d’impôts
Nos atouts
Un établissement ouvert depuis 1979, situé en ville et permettant la continuité de la vie
sociale, proche des commerces et des principaux axes de communication
Un grand parc ombragé, des lieux de vie individualisés comprenant un secteur sécurisé,
patio, véranda et salons.
Une ambiance familiale,
Des animations variées,
Une capacité à taille humaine (61 lits)
Une équipe dévouée, compétente et diplômée pour vous accueillir.

