Résidence retraite
Le Domaine
10 ,Rue du Port17260 Cravans
Tél: 05.46.94.29.29—Fax : 05.46.94.29.21
Internet : www.residence-retraite-ledomaine-17.fr
E-Mail : ledomaine17@orange.fr

Accueil de personnes valides, semi-valides, invalides

Etablissement d’Hébergement pour
Personnes Agées Dépendantes

La Résidence Retraite Le Domaine,
établissement agréé, est située dans le
département de la Charente-Maritime sur la
Côte Atlantique, région climatique ensoleillée
et attractive pour les touristes.
Près de Royan, elle offre un cadre
charmant, reposant dans la douceur de parcs
verdoyants; permettant des excursions et
déplacements dans les cités proches.
Pour le confort et la sécurité, vous disposez
d'un accueil chaleureux, des salons de détente
et de réunions, véranda, terrasses, salon de
télévision, bibliothèque, salle de
kinésithérapie, salle d’animation, salon de
coiffure.
L'aménagement de l'établissement et la
présence de notre équipe para-médicale,
surveillance 24h/24, permettent, dans le
respect de l'autonomie de chacun, de recevoir
aussi bien des personnesValides que
Dépendantes, en séjour définitif ou
temporaire.

Les chambres sont spacieuses et meublées,
mais il vous est possible de les personnaliser
avec des meubles vous appartenant.
Elles sont équipées d’une salle d’eau
individuelle, de prises téléphone et télévision.
Un système d’appel-malades est installé
dans chaque chambre.

Les Salles à Manger, cadre agréable et reposant, digne d’un restaurant de qualité,
vous ouvrent leurs portes, ainsi qu’à vos parents et amis pour le déjeuner ou le dîner.
La cuisine est particulièrement soignée par les services d’un chef .
Les repas permettent de satisfaire les goûts de chacun et les obligations de régimes.

Les horaires des repas sont les suivants :
Le Petit-déjeuner : servi à partir de 7h15 dans votre chambre
Le déjeuner : servi à 12 h au restaurant
Le goûter : servi à 16 h au restaurant
Le dîner : servi à 18h30 et 19 h au restaurant

L’équipe se compose de :
Direction
1 Directrice
Personnel administratif
1 attachée de direction
1maîtresse de maison
Restauration
1 chef cuisinière
1 cuisinière
Personnel de soins
1 médecin coordonateur
1 infirmière cadre
1 psychologue
1 Ergothérapeute
4 infirmières soins
16 Aides soignantes,
Aides médico-psychologique (AMP),
et accompagnants éducatifs et sociaux ( AES)
13 Agents de service
Blanchisserie interne / entretien
1 lingère
1 agent d’entretien

Les intervenants extérieurs sont :
Animation
Animateurs Siel bleu
Médecins libéraux, kinésithérapeutes, pharmacien,
pédicures, coiffeuses

La Direction et l’ensemble du Personnel sont
à votre disposition, pour tout renseignement
complémentaire, vous pouvez contacter le service
administratif, ou la maîtresse de maison, à votre
convenance au sujet de l’admission de votre parent.
L’accueil des familles est ouvert tous les jours
de préference de 14 h30 à 18h30.

Les Animations :
Nous vous proposons des animations variées comme :
Atelier motricité
Gym douce
Atelier mémoire
Jardinage
Rencontres intergénérationnelles avec certaines écoles
Loisirs créatifs et manuels
Sorties récréatives (pêche, balade en bord de mer...)
Sorties culturelles (visite château, musée…)
Ateliers cuisine et pâtisserie
Ateliers découverte musicale
Chorales et spectacles

Les autres Services :

La blanchisserie intégrée à l ’établissement : Votre linge personnel et vêtements peu fragiles, marqués à votre nom
par nos soins, sont entretenus au sein de notre blanchisserie, moyennant une somme de 2€80 par jour.
Les coiffeurs et pédicures mettent leurs compétences à votre disposition (Coiffure : le mardi — Pédicure : le vendredi).

Notre Engagement Qualité

* valoriser l ’identité de la personne âgée
* des prix modérés et adaptés
* une cuisine traditionnelle et familiale
* le bien-être et la convivialité
* le confort hôtelier
* un personnel compétent et attentif
* des services et des soins personnalisés
* une assistance administrative à l ’obtention des aides
dont vous pouvez bénéficier :
- Allocation Logement
- Allocation Dépendance APA

Maison de Retraite le Domaine, une Autre façon de Vivre

L’ E H P A D (Établissement Hébergement Personnes Agées Dépendantes) agréé Convention Tripartite et habilité à recevoir les bénéficiaires des aides suivantes
•

ALLOCATION DEPENDANCE APA :
GIR 1 - 2 : 17,14 € / jour
GIR 3 - 4 : 10,88 € / jour
GIR 5 - 6 : 4,61 € / jour

•

ALLOCATION LOGEMENT CAF: selon ressources

•

AIDE SOCIALE : 56.75 € / jour en tarif hébergement pour les personnes
bénéficiaires de l’aide sociale ( l’établissement a une autorisation de 5 places)

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre Résidence et nous restons dans
l'attente de la venue de votre parent parmi nous. Nous vous joignons une fiche de préadmission administrative et médicale à nous retourner si vous souhaitez nous confier votre
parent. Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur à l’assurance de nos sentiments les
meilleurs.
La direction et l’accueil

INFORMATIONS

INSCRIPTIONS 05.46.94.29.29

Liste des documents à fournir pour un nouveau résident :
Livret de famille
Carte d’identité
Carte vitale
Attestation accompagnant la carte vitale (à fournir en même temps

•
•
•
•

que le dossier de pré-admission)
Carte de mutuelle (à fournir en même temps que le dossier de préAdmission)

•

Chèque de pension payable d’avance
Traitement médical (ordonnance médecin)
Dossier médical complet à demander au médecin traitant et à envoyer au médecin choisi pour l’entrée en EHPAD
Attestation de responsabilité civile

•
•
•
•

Remarque : aucun dépôt de garantie n’est demandé à l’entrée du résident.
Liste des vêtements et autre linge :
Vêtements et linge de corps (10 rechanges)
chaussons / chaussures

•
•

Autres articles divers :
•
•
•

Nécessaire de toilette
Téléphone pour appeler ou recevoir les appels internes
Meubles éventuels pour la chambre : fauteuil, télé et table de
télé, radio, cadres, ….

