Tarifs
2015
Etablissement
habilité à
l’aide sociale

Accueil de Loisirs
et de Répits
Activités gratuites
Repas 6 €

Séjours temporaire
Tarif « Hébergement » :
61.53 €/jour
Avec participation
« dépendance » :
Gir 5-6 = 69.16 €/jour
Gir 4-3 = 79.52 €/jour
Gir 1-2= 89.88 €/jour

Transports non pris en charge
par l’établissement et de
l’assurance maladie
Avec le soutien financier de la
Fondation Médéric Alzheimer Aides APA et aide sociale
possibles

Deux associations proposent
l’accompagnement sur notre territoire :
 L’AMAD au 04. 78.44.09.05(véhicule
adapté pour les personnes en fauteuil)

Comment
venir ?

 L’ADMR au 04.. 74.26.78.78
Gare routière de Lyon-Perrache
 Ligne 45 : Mornant / Taluyers / Lyon
 Ligne 20 : Givors / Lyon
Correspondance multimodale à Givors
 Ligne 33 : Taluyers / Givors
 Ligne 51 : Sainte Catherine / Mornant
 Ligne 54 : Chaussan / Givors

Séjours permanents
Tarif « Hébergement » :
57.53 €/jour

Je veux rester
vivre chez
moi !

Village

Demande
d’admission

Quel que soit le dispositif qui vous intéresse,
nous vous demanderons de faire remplir le
dossier médical à votre médecin-traitant et
le volet administratif par vos soins.
Dossier unique d’admission téléchargeable
sur le site www.rhone.fr
Onglets : solidarité/personnes âgées /
Etablissements et accueil ou sur demande à
l’Accueil.

Mon projet c’est de rentrer
en Maison de Retraite
quand je ne pourrai plus
m’occuper de mon jardin…

Je m’ennuie un
peu…les journées
sont longues….

Avec participation
« dépendance » : 63.10 €/jour

Le Pôle Ressources et Accompagnement
de la Maison de Retraite de Mornant

Une situation favorisant le repos
La Maison de Retraite est située au sein d’un
parc, à moins de 100 m du cœur du village de
Mornant, lui-même situé à une vingtaine de
kilomètres de Lyon, dans les Monts du Lyonnais.
Vous prenez soin d’une
personne âgée de votre
entourage ?

Des séjours temporaires
( 1 semaine à 3 mois)

Venez ensemble
partager un moment
de convivialité !

Un hébergement
permanent
L’instant-Thé est une rencontre
mensuelle de 15h à 17h
Les vendredis…

Des actions de loisirs, de
formations et
d’informations pour les
aidants

En collaboration avec
les acteurs du
territoire Mornantais.
…La Maison du Rhône, les services de maintien à domicile : l’AMAD et
l’ADMR, l’association Génération Mouvement, l’association France Alzheimer, l’EHPAD
La Christinière, la Communauté de Commune COPAMO et le CCAS de la ville de Soucieu
et de la ville de Mornant

15 avril 2016 : Chants
13 mai 2016 : Atelier
« composition florale »
10 juin : Atelier esthétique
et/ou pétanque
7 juillet 2016 : Atelier cuisine
et barbecue
Avec la participation de la Maison de retraite La
Christinière, l’Equipe Spécialisée Alzheimer à
Domicile (ESAD) de Givors, la COPAMO et le
CCAS de Mornant

Un accueil de Loisirs et de
Répit (en demi-journée ou
en journée complète)

Une équipe pluridisciplinaire, des solutions diversifiées…

Tél : 0800 869 869

Maison de Retraite
Hébergement Temporaire

Maman ne peut plus
demeurer à son
domicile, depuis que
Papa est parti… c’est
trop dangereux !

Maison de retraite de Mornant - EHPAD public

Infos

au 04.78.19.90.90 de 9h30 à 13h et de 14h à 17h
12 avenue de Verdun – 69440 Mornant / accueil@ehpad-mornant.com

…et graduées en
fonction de mes
besoins.

Le Pôle Ressources et
Accompagnement
Afin de vous aider à construire
votre projet de maintien à
domicile, il est important d’évaluer
vos « possibilités » et celles de vos
proches ; pour ce faire, nous
mettons à votre disposition nos
compétences : médecincoordonnateur, travailleur social,
psychologue, psychomotricienne,
etc.
Ces professionnels sont là pour
vous informer, vous orientez et le
cas échéant, vous mettre en
contact avec les partenaires du
territoire.

Ce service de 15 places s’inscrit dans le
cadre du maintien à domicile des
personnes âgées de plus de 60 ans, il peut
donc être utilisé pour des séjours de 1
semaine à 3 mois*, dans les cas suivants :

Séjours
Temporaires

Cet accompagnement s’inscrit
dans le cadre de l’Accueil de Loisirs
et de Répit et/ou un séjour
temporaire.

Des activités adaptées aux goûts et besoins
de chacun
Les résidents accueillis au Service
d’Hébergement Temporaire peuvent
participer à l’ensemble des animations
proposées sur la Maison de Retraite
Des activités thérapeutiques (pour les
séjours supérieurs à 3 semaines)
peuvent être proposées.
Afin de promouvoir le retour au
domicile et stimuler la réappropriation
des gestes quotidiens, les résidents au
Temporaire seront invités (s’ils le
souhaitent) à participer à des tâches
« ménagères ».

Vacances ou hospitalisation du proche
« aidant » ;
Séjour de « repos » pour un moment de
fatigue passagère ;
Séjour de « vacance » pour des
personnes isolées ou dont le domicile
n’est pas adapté à certaines périodes
de l’année ;
Séjour
de
« consolidation »
en
prévention et pour vous aider à
construire votre projet de vie ou après
une hospitalisation et un séjour en
Soins de Suite et de Réadaptation
(SSR) permettant un retour à domicile Critères de refus
plus doux ;
Séjour « d’adaptation » pour découvrir
Absence de projet de sortie ;
la Maison de retraite de Mornant.
Troubles psycho-comportementaux
*Dans le cadre de la co-construction de
votre projet, nous pouvons déroger aux
durées minimums et maximums

La Maison de Retraite propose –de manière expérimentale - un accueil en journée
ou en demi-journée pour des personnes âgées en perte d’autonomie vivant à
domicile.

Accueil de
Loisirs et
de Répits

Séjours Permanents

Cet accueil a pour but de :
rompre l’isolement, passer un bon moment ;
soulager les proches « aidants » qui peuvent pendant ce temps se reposer,
faire des courses, aller à un rendez-vous ou à une activité par exemple ;
créer des liens entre l’établissement et les personnes vivant à domicile afin
de mieux nous connaitre et de faciliter l’intégration en séjour temporaire
ou en séjour permanent si celle-ci est souhaitée ou s’avère nécessaire.
Il est réservé aux personnes âgées vivant sur le territoire Mornantais et sous
réserve de la capacité d’accueil. Pour des raisons de sécurité et le confort de
chacun, les personnes présentant un risque de départ à notre insu ou ayant un
comportement agressif/ violent ne sont pas acceptées

Nous accueillons 85 résidents sur trois services. Cet accueil
s’adresse à toute personne de plus de 60 ans qui ne peut ou
ne souhaite rester à son domicile. Les personnes vivant sur
le territoire Mornantais ou celles qui souhaitent se
rapprocher de leur famille sont admis prioritairement sous
condition que leur état de santé soit compatible avec nos
capacités d’accueil et ce, en terme de prise en charge
soignante et médicale mais aussi architecturale (pas de
service sécurisé).

L’Espace Rencontre
Pôle d’Activité et de Soins Adapté
Ouvert 5 jours sur 7, ce service propose en journée des
activités thérapeutiques afin de maintenir l’autonomie et le
lien social. Il n’est ouvert qu’aux résidents de la Maison de
Retraite et du Service Temporaire dont le séjour est
supérieur à 3 semaines

relevant d’une unité protégée ;
Etat de santé non stabilisé ou
nécessitant une prise en charge
hospitalière.

Lundi

Mardi

Mercredi

 Discussion autour
de la table avec
Jennifer de 11h00 à
12h00 au Tempo

 Atelier Théâtre avec les
bénévoles et Jennifer de
10h00 à 11h00
 Atelier « création
autour du repas » de
11h00 à 12h00

 Atelier d’expression
plastique de 10h à 12h00
dans l’Atrium

 Déjeuner
Repos

 Gymnastique avec
Sylvain de 14h30 à 15h30
au salon du Tempo

 Déjeuner
Repos
 Atelier ludique « je
teste ma mémoire »
avec Jennifer de15h
à 16h30

 Jeux de société avec les
bénévoles au Grand
Atrium de 14h30 à 16h30

 Déjeuner
Repos

Jeudi
 Gymnastique avec Erika de
10h à 11h dans l’Atrium
 Lecture contée avec Jennifer
de 11h à 12h
 Déjeuner
Repos
 Atelier ludique ou créatif de
14h45 à 15h45 avec l’équipe
du Tempo
 Chants avec Huguette et
René (bénévoles) de 15h à 17

