ACCUEIL
HEBERGEMENT
RESTAURATION
ANIMATION
SOINS

Maison de retraite de Plaisance :

l’Autre ChezChez-soi
Téléphone : 05.62.69.49.49 - Télécopie : 05.62.69.46.77
Site : www.cite-st-joseph.asso.fr - E-mail : cite.st.joseph@wanadoo.fr

PROJET

ACCUEIL

Notre projet s'efforce de diversifier les réponses et de
trouver un équilibre entre engagement éthique, conception
de l'homme et rationalisation
de la prise en charge des personnes âgées, faite de normes
scientifiques et de ratios.

La cité St Joseph considère
que la personne âgée doit
pouvoir choisir son lieu de
fin de vie et que la façon
dont elle est logée détermine son bien-être. L'accueil peut être de jour,
temporaire ou permanent.
L'architecture
recherche
un équilibre entre organisation hôtelière et foncL'objectif global réside dans la tionnalité hospitalière.
continuité de la vie du résidant, dans la satisfaction des
besoins de sa vie quotidienne,
animation
efficace
dans la prévention et le ralen- Une
tissement du processus de commence et se développe
vieillissement. Il peut être at- à partir et autour de la vie
teint par la manière dont la quotidienne des résidants,
personne âgée est accueillie, dans la continuité de leur
par la vie sociale et les soins histoire et leur vie antéqui sont organisés autour rieure.
d'elle.

La Cité St Joseph la stimule
par des activités suscitées
par les centres d'intérêt et
savoir-faire de chacun, les
fêtes traditionnelles et les
évènements
locaux. Elles
s'ouvrent sur l'extérieur par
le maintien à domicile.

OBJECTIF

SOINS

ANIMATION

L'organisation des soins est
au service de l'intégrité physique et mentale des résidants. La Cité St Joseph
s'engage
à
accompagner
l'évolution de leur état de
santé jusqu'à la fin de la vie.
Une évaluation périodique
assure un suivi global selon
les moyens disponibles.

ACCUEIL – SOINS – ANIMATION

Projet
de vie

PLAISANCE DU GERS
Situé à 70 km de Lourdes, à 59 km d'Auch et 50 km de
Tarbes, Plaisance du Gers est le chef-lieu d'un canton
rural qui a su conserver, malgré les exigences de la
modernité, le charme du pays gascon : beauté et
calme des paysage gersois, vieilles pierres, bonne table, repos et temps de vivre.

CITÉ ST JOSEPH
Les rives de l'Arros, les bâtiments de la cité St Joseph
et les 4 hectares d'espaces verts constituent un ensemble harmonieux et accueillant. Bien que située
dans un cadre verdoyant, la cité St Joseph ne se trouvent qu'à 200 m du centre ville. Situation privilégiée
pour bénéficier de l'activité commerçante, sanitaire,
sociale et culturelle de Plaisance.

ESPACES – EQUIPE – SERVICES
L'association Cité St Joseph
propose 3 types de logements
équipés de ligne téléphonique
personnelle, de prise de télévision, d'appel malade et de
placard avec coffre.

Les espaces communs sont vastes et ouverts. Ils offrent des
possibilités d'activités et de relations pour tous.
Un service administratif, d'hygiène, d'entretien, de buanderie,
d'animation, de restauration et
de soins, avec l'aide de bénévoles, accompagnent les résidants
dans tous les actes de la vie.

Contrat de
Séjour

Un prix de journée Hébergement
et le ticket modérateur Dépendance sont à la charge des personnes accueillies. L'allocation
logement ou l'aide personnalisée
au logement (APL), et l'aide personnalisée à l'autonomie (APA)
les aident à payer l'ensemble des
frais autres que paramédicaux. Si
nécessaire, vous pouvez bénéficier de l'Aide Sociale.
De jour comme de nuit, un personnel Soignant permet de vivre
en toute sécurité l'avance en âge
en éliminant les risques liés à la
solitude.
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VALEURS – DROITS – QUALITE
L'association Cité St Joseph
place au dessus de tout l'éminente dignité de la personne.
LIBERTE, ECOUTE et SECURITE
constituent les valeurs qui doivent lui permettre d'assurer le
confort matériel et le réconfort
moral des personnes âgées accueillies.

La Cité St Joseph respecte toutes les opinions, les croyances
et le libre choix des résidants
pour ses modes de vie et ses
intervenants. Tout est conçue
pour que le résidant crée un
"chez-soi" à la Cité St Joseph, y
organise son séjour comme il
l'entend, y reçoive des visites
et puisse s'absenter, voire partir après un préavis d'un mois.
Conséquence du respect de
toute liberté, le droit au risque
doit être admis par tous.

Fondements
de l'action

Un Conseil d'Etablissement lui
permet d'être informé et associé au fonctionnement de la Cité
St Joseph.
Une réflexion permanente de
l'équipe sur ses pratiques, la
mise en œuvre d'une démarche
qualité, la formation continue
ainsi qu'une concertation permanente garantissent des services de qualité.
Le résidant doit trouver à la Cité
St Joseph chaleur humaine et
convivialité, dans un cadre
agréable où les animaux ne
sont pas exclus.

