La Résidence

Les visites se font en prenant rendez-vous au 01 30 65 15 20.

Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
L’établissement est situé au 28 rue Paul Doumer à Vernouillet 78540

Le béguinage
Studios pour personnes âgées valides

Pour nous trouver : direction centre-ville, mairie, église.
À 30 minutes des portes de Paris
En train : de la gare Saint Lazare : Direction Mantes, arrêt Vernouillet/ Verneuil sur Seine
En RER : Ligne A La Défense par les jonctions Poissy, Houilles
En voiture : Autoroute A13, A14, RN13.

Situés en plein cœur du village, La Résidence et Le Béguinage accueillent les personnes âgées en fonction
de leur autonomie.

L’accueil de chaque résident se fait en lien avec son entourage à travers son histoire de vie. Tout est mis en
oeuvre pour que le changement que constitue l’entrée en maison de retraite se fasse le mieux possible.

Amaury Le Gouic, Directeur

Site : http://www.isatis.asso.fr
Blog : http://isatis.vernouillet.over-blog.

28, rue Paul Doumer 78540 VERNOUILLET –

01 30 65 15 20 – fax : 01 39 65 93 92 – mail : laresidence@isatis.asso.fr
Maison d’accueil pour personnes âgées

La Résidence de Vernouillet, Maison de retraite médicalisée

Le béguinage studios pour personnes âgées valides

Située en plein cœur du village dans le Château de Vernouillet, la maison de retraite médicalisée accueille dans
Un parc arboré les personnes que l’âge ou la maladie ont rendu fragiles ou dépendantes.
Le cadre historique, l’extension fonctionnelle, un personnel attentif et chaleureux en font un lieu de villégiature
En accord avec les attentes des personnes âgées et de leur famille :

Dans un petit manoir en annexe du Château de Vernouillet onze studios sont proposés à la location à des personnes
âgées souhaitant habiter dans un lieu protégé tout en gardant leur autonomie.
Chaque appartement d’une superficie de 28 à 33 m2 est équipé d’une cuisine, d’une salle de bain,
d’une prise de télévision et de téléphone.

• Une équipe médicale composée d’infirmières, d’un cadre de santé, d’un médecin coordonnateur, d’une
Psychologue, d’une Psychomotricienne, de nombreux aides-soignants, des auxiliaires et
Médico-psychologiques se relaie au service des résidents pour assurer vigilance et prise en charge médicale.

Situé dans l’enceinte de la maison de retraite médicalisée du Château, le Béguinage offre à ses locataires
la possibilité de bénéficier de certains de ses avantages :
- Une situation exceptionnelle en centre village.
- Un site protégé dans un parc arboré avec parking visiteurs.
- Un accès handicapé au premier étage par monte personne pouvant accueillir un fauteuil roulant.

• Des intervenants libéraux disponibles et concernés : médecins, kinésithérapeutes, collaborent
étroitement suivi médical.
• Un animateur assisté du personnel et de bénévoles favorise la poursuite d’une vie sociale et d’activités
de divertissements adaptés aux disponibilités de chacun.
• Une équipe de restauration indépendante et respectueuse des goûts et des appétits de nos aînés.
Prestation en salle de restaurant ou en chambre.

Un accès à certains services de La Résidence tels que :
- Service de réparation assuré par l’homme d’entretien
- Prise des repas au restaurant de La Résidence ou portage de repas à domicile.
- Accès à de nombreuses animations et offices religieux.
- Accès aux services payants à domicile (coiffeur, lavage du linge, certaines animations).

• Un service de blanchissage du linge personnel et la fourniture du linge de maison est inclus dans le forfait.
• Un service d’administration disponible et attentif aux difficultés rencontrées par les résidents et leur famille
Assure l’accueil les jours ouvrables et une permanence téléphonique avec les services astreinte
24h sur 24h, 7 jours sur 7 et 365 jours par an.

Les conditions et tarifs d’accueil à La Résidence médicalisée :

Les conditions et tarifs :

Les résidents doivent être âgés de plus de soixante ans. Le contrat d’accueil est conclu après acceptation
Du dossier médical. Des séjours temporaires peuvent être envisagés, dans la mesure des places disponibles.
Le prix de journée additionne les forfaits journaliers d’hébergement et dépendance. Le dépôt de garantie
est de 2229.60 euros.

Les résidents doivent être valides et âgées de plus de soixante ans ou avoir un parent résident au Château.
Des séjours temporaires à la maison de retraite médicalisée peuvent être envisagés, dans la mesure des places
disponibles, en cas de survenue d’une dépendance transitoire due à un accident ou à la maladie.
Le contrat de location est résiliable en cas d’altération de l’état de santé amenant la survenue
d’une grande dépendance. Dans ce cas, si la personne le souhaite, l’admission au Château se ferait de façon
prioritaire.

Forfait journalier hébergement (commun à tous les résidents) : 74.32 euros
Forfaits journalier dépendance (fonction de l’évaluation médicale et révisable une fois par an).
• GIR 5 et 6 : 5. 72 euros
• GIR 3 et 4 : 13.49 euros
• GIR 1 et 2 : 21.25 euros
Repas invités : 12 euros
(Prestation particulière sur demande).

Mensualité locative charges comprises
-

23 m2 : 567 euros
28 m2 : 671 euros
31 m2 : 744 euros
38 m2 : 886 euros

Prestations annexes
- Petits déjeuné : 3, 50 euros
- Déjeuner : 9 euros
- Dîner : 8 euros
- Entretien du linge 60 euros (forfait mensuel
lavage/séchage).
100 euros si portage à domicile.

