Bienvenue
à l’EHPAD

LES VERGERS
Établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes

4 rue Guynemer
Annecy-le-Vieux
74940 Annecy
Tél. : 04 50 64 08 87
ehpad.lesvergers@grandannecy.fr
Accès en bus :
lignes 1 (arrêt Tilleuls)
et 14 (arrêt La Cour)

Autrefois appelés maisons
de retraite, les Ehpad
sont des lieux de vie où
les personnes âgées en
perte d’autonomie, tant
sur le plan physique
que psychique, peuvent
bénéficier de soins
médicaux.

Situé au cœur d’un environnement calme et agréable
d’Annecy-le-Vieux, l’Ehpad Les Vergers se situe à
proximité de commerces, d’un parc, de la mairie et de
l’église.

CONDITIONS
D’ADMISSION
L’Ehpad Les Vergers s’adresse aux
personnes dépendantes de plus de
60 ans résidant sur les communes
d’Annecy (commune déléguée),
d’Annecy-le-Vieux (commune déléguée), d’Argonay, de Chavanod,
de Cran-Gevrier (commune déléguée), d’Epagny Metz-Tessy, de
Meythet (commune déléguée) de
Montagny-Les-Lanches, de Poisy,
de Pringy (commune déléguée) de
Quintal et de Seynod (commune
déléguée).

Le dossier
d’inscription
est à compléter
en ligne sur le site
www.viatrajectoire.fr,
« Espace particuliers ».
Informations
au 04 50 63 48 00
ou ciasadmissions@
grandannecy.fr

VOTRE HÉBERGEMENT
L’établissement dispose de 41 chambres
individuelles de 21 m2 :
5 en rez-de-chaussée
(personnes relativement valides GIR4)
26 à l’étage
10 en Cantou (unité Alzheimer fermée,
spécifique pour des résidents ayant
notamment des risques d’errance).
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Toutes les chambres sont équipées de
mobiliers, d’une salle d’eau (lavabo,
douche et wc), de sonnettes, de prises
télévision et téléphone (démarches à
entreprendre auprès de France Télécom
pour l’installation de la ligne. Factures à
la charge du résident). Afin de décorer
et de personnaliser la chambre, des
petits meubles ou objets personnels sont
autorisés sous certaines conditions de sécurité.

CONDITIONS FINANCIÈRES
Les tarifs sont proposés par le conseil d’administration du CIAS et validés
par les organismes de tutelle (Conseil départemental et Agence régionale
de santé). Le coût global d’hébergement varie chaque année. Se renseigner
auprès de l’établissement.
L’établissement est habilité à l’aide sociale.
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La restauration

La restauration est assurée sur place avec des
repas préparés le jour même par l’équipe de
cuisiniers de l’établissement. L’ensemble des
repas est prévu et compris dans le prix de la journée
(petit déjeuner / déjeuner / goûter et dîner).

Les soins

LE

Un personnel compétent et
pluridisciplinaire assure quotidiennement les soins. Il se compose
d’un médecin coordonnateur, d’une
neuropsychologue, d’une infirmière coordinatrice, d’infirmières,
d’aides-soignantes et d’aides médico-psychologiques.
L’ensemble des soins, assuré par
l’établissement, est compris dans
le prix de journée, à l’exception
des frais de pharmacie, de laboratoire, des honoraires des kinés, des
pédicures, etc.
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L’animation

Différentes activités mises en place par
l’animatrice sont proposées quotidiennement au sein de l’établissement.
Un spectacle par mois est également inscrit
au programme ainsi que des séances de réflexologie (un
après-midi par semaine). Les résidents ont également la
possibilité de participer aux ateliers et aux animations de
la résidence voisine, La Cour.

Des services collectifs facultatifs

En plus de la restauration les résidents peuvent bénéficier de services collectifs
facultatifs et payants comme l’entretien du linge ou la coiffure.
Un salon de coiffure est mis à disposition des résidents dans lequel un coiffeur
professionnel intervient tous les jeudis. Si le résident le souhaite, son coiffeur
personnel peut également intervenir.

EN

L’Ehpad Les Vergers dispose également d’un accueil de jour
thérapeutique, « L’Escale », destiné aux personnes de plus de
60 ans atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies
apparentées (non accessible aux résidents de l’Ehpad).
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