Guide pratique
Maintien à domicile
et hébergement pour les seniors

Édition octobre 2009 - Communauté de Communes du Bassin d’Annonay

Éditorial
Vieillir oui, mais il est difficile d’être en perte d’autonomie après avoir été actif.
Rester à la maison doit demeurer une possibilité à condition que cela se passe
dans de bonnes conditions avec l’intervention de services adaptés. Si c’est la
volonté des uns, d’autres choisissent de vivre dans des établissements adaptés
à leurs besoins. Le territoire de la Communauté de Communes offre, dans ce
domaine, un choix large et complémentaire des maisons d’accueil et des
EHPAD pour personnes dépendantes, des cantous pour les plus désorientés…
Chaque structure a sa spécificité. Dans tous, établissements publics ou privés,
l’intervention du département de l’Ardèche est forte par l’octroi de l’Aide Personnalisée de l’Autonomie (APA).
La Communauté de Communes du Bassin d’Annonay a voulu s’impliquer
fortement pour ses aînés. Elle a pris la compétence « personnes âgées » afin
d’impulser sur le territoire une même dynamique pour le maintien à domicile ou
l’accueil dans des structures d’hébergement. Ce guide, fruit du travail de la
Commission solidarité avec le soutien de la Fondation Loire Drôme Ardèche,
se veut un outil pratique pour les seniors et leurs familles.
Jean Claude Tournayre,
président de la Communauté de Communes
du Bassin d’Annonay

La Communauté de Communes du Bassin d'Annonay
Elle a été créée le 10 mars 1999 en remplacement du District Urbain d'Annonay
qui existait depuis 1968. Ses compétences : le développement économique, le
tourisme, l'aménagement de l'espace, des actions en faveur du logement et de
l'amélioration de l'habitat, la gestion des ordures ménagères et la compétence
sociale. La Communauté de communes en chiffres : 16 communes, 34 986
habitants, superficie de 212 km2, densité égale à 165 hab/km2, 25 % des habitants
ont 60 ans et plus. 8 % ont 75 ans et plus.
Communauté de Communes du Bassin d'Annonay
Château de la Lombardière BP 8 - 07430 Davézieux
Tél. 04 75 67 55 57 ⁄ Fax : 04 75 67 66 96 ⁄ www.cc-bassin-annonay.fr
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I N FO R MAT I O N S
ET DROITS
L’Allocation Personnalisée de l’Autonomie (APA)
Pour qui ?
L’APA est destinée aux personnes âgées vivant à leur domicile, dans leur famille
ou chez un tiers, ou aux personnes accueillies dans un établissement d’hébergement (foyer-logement, unité de vie, maison de retraite, unité de soins de
longue durée d’un hôpital...) et qui rencontrent des difficultés pour accomplir
des gestes simples de la vie quotidienne : se lever et se déplacer, s’habiller,
sortir de chez elles, préparer les repas et entretenir leur intérieur... L’APA peut
leur faciliter la vie et les aider à mieux vivre chez elles ou dans un établissement.
• A domicile
L’APA rémunère différents services : personnel d’aide à domicile (aide-ménagère, auxiliaire de vie...), accueil de jour, accueil temporaire, aides techniques,
adaptation du logement, environnement matériel, transport.
• En établissement
L’APA contribue à financer les dépenses liées à la prise en charge de la dépendance. L’établissement peut ainsi mettre davantage de personnels et de moyens
à la disposition de son résident afin de l’aider au quotidien.
Combien ?
Le montant de l’APA tient compte du niveau de dépendance du demandeur et
de ses ressources. Il varie en fonction du lieu de vie (domicile ou maison de
retraite).
Comment ?
Vous pouvez retirer un dossier auprès de votre mairie/CCAS (voir page 23)
ou auprès de l’Unité territoriale Nord du Conseil général à Annonay.

Conseil général de l’Ardèche
Unité territoriale Nord
2 bis rue du Bon Pasteur - 07100 Annonay
Tél. 04 75 32 42 00
www.ardeche.fr
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MAINTIEN
À D O M I C I LE
Avec le vieillissement et l'apparition de problèmes de santé, surgissent des
difficultés à accomplir seul certains gestes de la vie quotidienne. Vivre à
domicile est rendu possible grâce à un certain nombre d'aides ou de services
dont vous pouvez bénéficier.

Aide à domicile
Plusieurs associations et réseaux d’aide à domicile interviennent dans les
communes et proposent des services d’aide à domicile (courses, accompagnement, entretien…) pour soutenir les personnes au quotidien.
Conseil Général de l’Ardèche
Unité territoriale Nord
2 bis, rue du Bon Pasteur - 07100 Annonay
Tél. 04 75 32 42 00
www.ardeche.fr
SEMAD (Service d’Entraide et de Maintien à Domicile),
membre du réseau UNA (Union Nationale des Associations)
15, boulevard de la République
07100 Annonay
Tél. 04 75 67 63 67
semadannonay@wanadoo.fr
ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
Maison des services ADMR
Boulevard de la République
07100 Annonay
Tél. 04 75 33 49 28
info.annonay.fede.07@admr.org

Pour votre hospitalisation, le réseau MADO peut vous aider à organiser votre
retour (voir page 20).
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MAI N TI EN
À DO MI CI LE
Amélioration de l’habitat
Le Pact Habitat et Développement Ardèche est la nouvelle appellation du
Centre d’Amélioration du Logement de l’Ardèche (CAL 07) il assure toujours
une mission d’accueil et d’assistance administrative et financière en vue de
l’amélioration de l’habitat des personnes âgées et des personnes handicapées.
Il assure l’instruction des demandes d’aides financières (subventions) susceptibles d’être allouées aux particuliers (propriétaires, locataires ou usufruitiers) pour
le financement des travaux.
Pact Habitat et Développement Ardèche
6 cours du Palais – B.P. 409 / 07004 Privas Cedex
Tél. 04 75 66 13 80
Permanences à la Communauté de Communes 2 mercredis par mois
de 10 h 30 à 12 h.

Portage de repas
Ce service est réservé aux personnes ne pouvant sortir de chez elles comptetenu de leur état physique. Il est généralement organisé à partir de foyers
restaurant, de maisons de retraite ou d’autres structures de restauration
collective.
Pour plus d’informations contactez votre mairie ou CCAS (voir page 23)

Téléalarme/téléassistance
Plusieurs services de téléalarme ou de téléassistance sont proposés pour
rassurer les seniors à domicile, notamment Aide à Domicile Ardèche (AAD 07),
opération soutenue par la Fondation Loire Drôme Ardèche. Ils fonctionnent
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
AAD 07
Av. du Moulin de Madame / 07000 Privas
Tél. 04 75 64 64 55 / Fax 04 75 65 80 93
info@aad07.com
aad07.fr
Pour plus d’informations contactez votre mairie ou votre CCAS (voir page 23).
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HÉBERGEMENT
Plusieurs formules d’hébergement existent sur le territoire. Vous trouverez
un tableau récapitulatif page 19. Une liste des accueillants familiaux est disponible au Conseil général de l’Ardèche.
LES LOGEMENTS FOYERS OU PETITES UNITÉS DE VIE

Ils accueillent des personnes valides ou semi-valides et proposent différents
services communautaires facultatifs (restauration, activités, etc.). Certains sont médicalisés : ils permettent ainsi à la personne âgée d’y demeurer plus longtemps.
LES MAISONS DE RETRAITE, APPELÉES EGALEMENT EHPAD*

(*Etabissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes).
Il s’agit d’un hébergement collectif en chambre individuelle ou double, qui offre
un cadre communautaire basé sur le projet de vie de l'établissement. Ces établissements disposent d’équipements adaptés et de personnels spécialisés, permettant ainsi d’accueillir des personnes dépendantes.
LES CANTOUS

(Centre d’Activités Naturelles Tirées d’Occupations Utiles). Il s’agit de petites
unités accueillant des personnes âgées qui souffrent de troubles du comportement, désorientées, atteintes de maladie d’Alzheimer. Les cantous sont intégrés dans les EHPAD et disposent d'un équipement adapté et de personnels
d'encadrement diplômés et formés à la prise en charge de personnes âgées
désorientées.
L’ACCUEIL TEMPORAIRE

Il a pour objectif de soulager temporairement (sur plusieurs semaines si besoin)
la famille qui héberge une personne âgée, ou de permettre une adaptation
progressive à l’accueil en institution.
L’ACCUEIL DE JOUR

C’est une formule qui permet d’accueillir en établissement, une ou plusieurs
fois par semaine, des personnes âgées qui ne peuvent ou ne souhaitent pas
rester seules chez elles dans la journée. Cet accueil permet de soulager les
aidants familiaux (conjoint, enfants, famille).
L’ACCUEIL FAMILIAL

L’accueil familial est un dispositif alternatif entre le maintien à domicile et l’hébergement en établissement. Il propose à la personne âgée de vivre quotidiennement dans un cadre familial sécurisant permettant, en outre, de lutter contre
l’isolement.
TARIFS

Le prix de la journée est fixé par le Président du Conseil Général, sauf exceptions. L’eau, l’électricité, le chauffage sont inclus dans le tarif. L’installation et
l’abonnement du téléphone sont à la charge du résident.
La liste des accueillants familiaux est disponible au Conseil général de l’Ardèche.
Direction Gérontologie et Handicap
2 bis rue de la Recluse / 07000 Privas
Tél. 04 75 66 78 22 / 04 75 66 78 27
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HÉBERGEMENT
FOYER
Résidence de l’Europe
SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Au cœur de la ville d’Annonay, la résidence de l’Europe intègre deux établissements aux prestations identiques, 36 et 38 avenue de l’Europe. A proximité :
supérette, boulangerie, presse, médecin, marché...
POPULATION ACCUEILLIE

Accueil de personnes valides à partir de plus de 60 ans, seules ou en couple.
CAPACITÉ D’ACCUEIL

121 appartements : 94 T1 (32 m2) et 27 T2 (52 m2)
ÉQUIPEMENT

Appartements individuels : kitchenette, salle d’eau, toilettes privatives. Ils peuvent être aménagés à la convenance des résidents. Espaces de vie collective :
salons d’étage, salle de télévision au rez-de-chaussée.
RESTAURATION

Les résidents peuvent faire eux-mêmes leurs repas ou bénéficier du service
restauration de l’établissement. Le petit-déjeuner est servi en chambre, les repas
sont servis au restaurant. Le résident peut inviter les personnes de son choix.
SERVICES

- Le personnel est présent jour et nuit afin d’assurer une présence rassurante,
ainsi que de menus services. La préparation et la distribution des médicaments,
ainsi que tous les actes infirmiers sont réalisés par des cabinets infirmiers libéraux, au choix du résident. Les médecins et professions paramédicales interviennent sur site à la demande des résidents.
- Service de lingerie pour traiter le linge des résidents.
ANIMATIONS

Bibliothèque avec livres à gros caractères, jeux de société, sorties cinéma,
activités manuelles, sorties, repas à thème, relaxation détente, gymnastique
douce, chorale, pique-niques… Activités diverses proposées par une animatrice.

Résidence de l’Europe
34 avenue de l'Europe / 07100 Annonay
Tél. 04 75 33 07 37 / Fax. 04 75 33 70 74
cfogeron-foyereurope@orange.fr
a.peyrache@ccas-annonay.fr
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HÉBERGEMENT
FOYER

Résidence Les Vernes
SITUATION GÉOGRAPHIQUE

La Résidence « Les Vernes » est située au cœur du bourg de Vernosc-lèsAnnonay, à proximité du centre commercial et des services publics.
POPULATION ACCUEILLIE

Accueil de personnes valides et semi-valides.
CAPACITE D’ACCUEIL

21 logements : 18 T1 (32 à 37 m²) et 3 T2 (49 m²).
EQUIPEMENT

Les logements sont équipés d’une cuisine complète, d’une salle de bains adaptée pour les personnes en situation de handicap, d’un séjour, d’une prise de
téléphone, d’un appel-malade et d’une loggia extérieure.
RESTAURATION

La salle de restauration est ouverte tous les jours. La structure peut également
recevoir la famille ou les amis des résidents, ainsi que les personnes de plus
de 60 ans qui le souhaitent. Les enfants des deux écoles rejoignent les résidents
pour le déjeuner.
SERVICES

Les résidents bénéficient d’une aide administrative, du montage de leur dossier
de demande d’aide au logement et autres formalités ; de la sécurité liée
à la présence 24h/24 d’un agent de garde, d’une compagnie permanente, du
service des déjeuners et dîners et peuvent conserver à leur convenance leur
médecin traitant, leur cabinet infirmier, etc.
ANIMATIONS

Presse, jeux de société, bibliothèque à disposition. Des rencontres intergénérationnelles sont organisées. Des animations diverses et ouvertes sur l’extérieur
sont proposées : ateliers manuels, après-midi à thèmes,chansons, visites, sorties…

Résidence Les Vernes
19 Rue de Maubach / 07430 Vernosc-lès-Annonay
Tél. 04 75 33 60 57 / Fax. 04 75 33 60 63
lesvernes@vernosc.fr
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HÉBERGEMENT
FOYER

Maison d’accueil Les Cerisiers
SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Située à Boulieu-les-Annonay, à quelques minutes d’Annonay.
POPULATION ACCUEILLIE

Personnes valides et semi-valides.
CAPACITE D’ACCUEIL

21 logements : 17 T1 bis (33 m2) et 4 T2 (50 m2).
ÉQUIPEMENT

Les logements sont équipés d’un hall d’entrée avec placard de rangement,
d’une petite cuisine équipée, d’une salle d’eau avec lavabo, douche, WC, d’une
pièce à vivre et d’un appel malade. Tous les logements sont équipés de prises
électriques et de prises TV et téléphone.
RESTAURATION

Les repas sont servis dans la salle à manger. L’établissement assure également
les repas pour les invités des résidents.
SERVICES

- Poste de télévision à usage collectif à disposition dans le salon.
- Logements équipés d’une sonnette d’alarme reliée 24 heures sur 24 au bureau
de direction et à la salle de garde.
- Les résidents peuvent installer leur propre mobilier.
- Prise en charge des petites réparations courantes par l’établissement.
- Aide à l’accompagnement des actes essentiels de la vie.
ANIMATIONS

Des animations diverses sont organisées au sein de l’établissement (jeux de
cartes et de société).

Maison d’accueil Les Cerisiers
Chemin des Epalas / 07100 Boulieu-lès-Annonay
Tél. 04 75 69 24 50 / Fax. 04 75 67 19 73
ccas.lescerisiers@orange.fr
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HÉBERGEMENT
FOYER

Maison d’accueil la Rosée du Pré
SITUATION GÉOGRAPHIQUE

La Maison d’Accueil pour Personnes Agées « La Rosée du Pré » est située à
proximité du centre du bourg de Roiffieux, dans un cadre calme et verdoyant.
Un parc ombragé est réservé aux résidents.
POPULATION ACCUEILLIE

Les personnes valides et semi-valides.
CAPACITÉ D’ACCUEIL

21 logements
ÉQUIPEMENT

Les logements sont équipés d’une kitchenette, d’une salle de bains (adaptée
pour les personnes en situation de handicap), d’un séjour, d’une alarme malade
et d’une loggia extérieure individuelle.
RESTAURATION

Les repas de midi sont servis au restaurant de la MAPA. Les parents et amis des
résidents peuvent y déjeuner.
SERVICES

Chaque résident peut choisir son service infirmier. Une surveillance interne est
organisée 24h/24. Tous les logements sont équipés d’une alarme malade.
ANIMATIONS

Des animations diverses sont organisées (jeux de société, anniversaires…).
Maison d’accueil La Rosée du Pré
Le grand chemin / 07100 Roiffieux
Tél. 04 75 32 08 66 / Fax. 04 75 32 34 27
E-mail : roseedupre@wanadoo.fr
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HÉBERGEMENT
FOYER

Maison d’accueil Les Trois Soleils
SITUATION GÉOGRAPHIQUE

La Maison d’accueil « Les Trois Soleils » est située à Villevocance, à un quart
d’heure d’Annonay, près du centre du village.
POPULATION ACCUEILLIE

Accueil de personnes autonomes. Construite de plain-pied, elle permet aux
résidents de circuler librement.
CAPACITE D’ACCUEIL

10 logements
ÉQUIPEMENT

Les appartements sont individuels avec coin cuisine, salle de bains avec WC,
lavabo et douche adaptée aux personnes âgées. Les appartements sont pourvus de prises pour la télévision et le téléphone. Ils sont équipés d’un système
d’appel malade garantissant la sécurité de jour comme de nuit.
RESTAURATION

Les repas du midi et du soir sont pris dans la salle à manger. Les résidents ont
la possibilité d’inviter parents ou amis à déjeuner.
SERVICES

Les résidents ont le libre choix de leur médecin traitant et personnels
paramédicaux (infirmières libérales, service de soins, infirmiers à domicile,
kinésithérapeute, pédicure). Une coiffeuse peut se déplacer à la demande.
L’entretien du linge personnel est assuré.
Une aide peut être apportée dans les démarches administratives.
ANIMATIONS

Des animations sont assurées par le personnel de la Maison (fêtes, anniversaires…). Une bibliothèque et différents jeux sont à la disposition des résidents.
Un téléviseur et un lecteur DVD sont installés dans le salon.

Maison d’accueil Les Trois Soleils
Rue des 3 Soleils / 07690 Villevocance
Tél/Fax. 04 75 34 73 12
mapa.les3soleils@orange.fr
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HÉBERGEMENT
FOYER

Maison d’accueil Les Troubadours
SITUATION GÉOGRAPHIQUE

La Maison d’accueil « Les Troubadours » est située à Vocance, à un quart d’heure
d’Annonay, près du centre du village.
POPULATION ACCUEILLIE

La Maison d’accueil « les Troubadours » accueille des personnes autonomes.
Construite de plain-pied, elle permet aux résidents de circuler facilement.
CAPACITE D’ACCUEIL

10 logements
ÉQUIPEMENT

Les appartements disposent d’une pièce à vivre, d’un coin cuisine, d’un évier,
d’un réfrigérateur, d’une salle d’eau avec lavabo, douche et WC accessibles aux
personnes semi-valides. Tous les logements sont équipés de prises électriques
et d’une sonnette d’alarme reliée 24 heures sur 24 au bureau et au service de
garde de nuit.
RESTAURATION

Les repas du midi et du soir sont servis dans la salle à manger. Les résidents ont
la possibilité d’inviter des parents ou amis à déjeuner.
SERVICES

Les résidents ont le libre choix de leur médecin traitant et personnels
paramédicaux (infirmières libérales, service de soins, infirmiers à domicile,
kinésithérapeute, pédicure). Une coiffeuse peut se déplacer à la demande.
L’entretien du linge personnel est assuré. Les résidents peuvent bénéficier
d’aides à l’habillage, à l’alimentation, aux déplacements et pour des démarches
administratives.
ANIMATIONS

Des animations sont assurées par le personnel de la Maison. Une bibliothèque
et différents jeux sont à la disposition des résidents. Un téléviseur et un lecteur
DVD sont installés dans le salon.
Maison d’accueil Les Troubadours / 07690 Vocance
Tél. 04 75 34 74 67 / Fax. 04 75 34 72 62
persagees.maisonacc@wanadoo.fr
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HÉBERGEMENT
EHPAD

Le Clos des Vignes et le Grand Cèdre
SITUATION GÉOGRAPHIQUE

L’EHPAD est situé à proximité du centre hospitalier et des commerces.
POPULATION ACCUEILLIE

Accueil de personnes seules ou couples âgés au minimum de 60 ans. Personnes
de moins de 60 ans sur dérogation.
CAPACITÉ D’ACCUEIL

L’EHPAD est composé de 2 structures de 200 places.
•Le Clos des Vignes : 120 places (48 chambres individuelles et 36 chambres
doubles) destinées aux personnes les moins autonomes, dont 30 en unité protégée pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou maladies
apparentées.
•Le Grand Cèdre : 80 places (56 chambres individuelles et 12 chambres doubles)
pour les personnes les plus autonomes.
ÉQUIPEMENT

Les chambres disposent d’une salle d’eau avec douche, lavabo et WC accessibles aux fauteuils roulants, et d’une sonnette d’appel. Elles sont équipées d’un
lit médicalisé, table de chevet et armoire individuelle fermant à clé. Elles peuvent être aménagées avec des objets plus personnels.
RESTAURATION

Les repas sont servis en salle à manger ou en chambre (horaires adaptés auxbesoins individuels). Les régimes sont élaborés par une diététicienne. Les résidents peuvent partager un repas avec leurs familles et amis.
SERVICES

Les résidents bénéficient d’une prise en charge médicale et soignante 24h/24,
et de l’accompagnement d’un personnel adapté (infirmières, ergothérapeute,
psychologue…). Des services sont mis à disposition : esthéticienne, coiffeur
(aux frais du résident), pédicure, entretien du linge personnel.
ANIMATIONS

Des animations diverses sont proposées par les animatrices, les équipes et les
bénévoles : jardinage, chant, pique-nique, travaux manuels, projections de films,
cuisine, informatique, sorties…

EHPAD du Centre Hospitalier
Le Clos des Vignes - Rue du Bon Pasteur
Le Grand Cèdre - Rue Font Chevalier
07100 Annonay
Tél. 04 75 67 35 68 / Fax. 04 75 67 35 90
mcpellicier@ch-annonay.fr
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HÉBERGEMENT
EHPAD

Hôtel de Ville
SITUATION GÉOGRAPHIQUE

L’établissement est situé au centre-ville d’Annonay, à proximité de commerces
et de services.
POPULATION ACCUEILLIE

Il accueille des personnes dépendantes, seules ou en couples âgées d’au moins
60 ans et nécessitant une prise en charge médicalisée.
CAPACITÉ D’ACCUEIL

84 places : 68 appartements pour 1 personne et 10 appartements destinés aux
couples.
ÉQUIPEMENT

Salle de bain avec douche et WC. Prise d’antenne adaptée à la réception de la
télévision numérique terrestre. Le mobilier est fourni par l’établissement, le résident peut apporter un petit meuble personnel.
RESTAURATION

L’établissement accueille les résidents en pension complète, les repas de midi
et du soir sont servis en salle de restaurant ; petit-déjeuner en chambre. Le résident peut inviter les personnes de son choix.
SERVICES

Médicalisation prise en charge 24h/24. Le résident a le choix de son médecin
traitant. En cas de besoin, mise à disposition d’équipements médicaux spécifiques (ex : fauteuil gériatrique, lève personne, déambulateur). L’entretien du
linge est assuré par l’établissement (inclus dans le tarif). Egalement service de
coiffeur, pédicure...
ANIMATIONS ET LOISIRS

Activités tous les jours encadrées par une animatrice. Rencontres avec des établissements scolaires. Accueil de musiciens et chorales, sorties, échanges avec
d’autres établissements. Salle d’animation équipée d’un téléviseur. Abonnement à la presse quotidienne et hebdomadaire.

EHPAD - Hôtel de ville
5, rue des Fossés du Champ / 07100 Annonay
Tél. 04 75 33 75 27 / Fax .04 75 33 75 28
a.peyrache@ccas-annonay.fr
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HÉBERGEMENT
EHPAD

Maison de retraite protestante de Montalivet
SITUATION GÉOGRAPHIQUE

La Maison de retraite protestante de Montalivet est située à Annonay, à 400
mètres d’altitude dans un parc d’environ 1,5 hectares. Elle se trouve à moins
de 15 minutes à pied du centre ville et elle est desservie par les bus.
POPULATION ACCUEILLIE

Elle accueille des personnes seules ou des couples âgés de plus de 60 ans.
CAPACITÉ D’ACCUEIL

85 places : 73 places en EHPAD (dont 2 places d’hébergement temporaire), 12
places en unité spécialisée « Alzheimer » (cantou), auxquelles s’ajoutent 3 places
d’accueil de jour.
ÉQUIPEMENT

Chambres individuelles avec un confort maximum (meublées, équipées d’une
salle d’eau avec lavabo, douche et WC privatif ; branchement téléphone et
télévision) possibilité de meubler avec son mobilier personnel. Elles sont équipées d’un système d’appel malade garantissant la sécurité de jour comme de
nuit.
RESTAURATION

Repas élaborés sur place. Les petits-déjeuners sont servis en chambre ; le déjeuner et le dîner en salle à manger. Le résident a la possibilité de recevoir des
invités.
SERVICES

L’équipe pluridisciplinaire (médecin coordonnateur, psychologue, kinésithérapeute, infirmières, aides-soignantes, aide-médico- psychologique, agents d’accompagnement, veilleuses de nuit, agents de service, cuisinier, commis de
cuisine, animatrice, personnel administratif) accompagne au mieux le résident.
Services possibles à la charge du résident : coiffure, pédicure….
Le résident a le libre choix de son médecin traitant.
ANIMATIONS

L’animatrice, avec une équipe de bénévoles, propose des ateliers mémoire, travaux manuels, jeux de société, maintien en forme, bibliothèque, chorale, anniversaires, repas à thème, sorties, séjours vacances…

Maison de Retraite Protestante de Montalivet
BP 69 - 17 Chemin de la Muette / 07100 Annonay
Tél. 04 75 33 42 64 - Fax : 04 75 69 77 86
mdr.montalivet@wanadoo.fr
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HÉBERGEMENT
EHPAD

Maison de retraite Saint-Joseph
SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Au cœur d’un parc de 4 hectares, l’établissement est situé à 5mn du centre ville
d’Annonay. Accès possible par transports en commun.
POPULATION ACCUEILLIE

Accueil des personnes âgées de plus de 60 ans, dépendantes, en perte d’autonomie physique et/ou psychique.
Une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels médicaux et paramédicaux assure la prise en charge et l’accompagnement des résidents.
CAPACITÉ D’ACCUEIL

60 places : 50 places en EHPAD (+ 2 places accueil de jour EHPAD) et 10 places
en unité spécialisée Alzheimer cantou (+ 3 places d’accueil de jour).
ÉQUIPEMENT

60 chambres individuelles meublées, équipées avec sanitaire privatif (douche,
lavabo et WC), ligne téléphonique directe, branchement télévision et système
d’appel malade.
RESTAURATION

Cuisine réalisée en interne à base de produits frais et en liaison froide. Le petitdéjeuner et le goûter sont servis en chambre. Les résidents ont la possibilité de
suivre un régime et de choisir un plat de substitution ainsi que de recevoir des
convives.
SERVICES

L’entretien du linge et des locaux sont inclus dans le prix de journée. Un lieu
de culte est disponible avec la présence d’un aumônier. D’autres services sont
organisés tels que coiffeuse, pédicure mais ils sont à la charge du résident.
ANIMATIONS

Plusieurs animations sont organisées : venue de chorales, cours de yoga,
bibliothèque, séance cinéma, jeux, peinture, loto, stimulation physique, cours
de pâtisserie…

EHPAD Maison de Retraite Saint-Joseph
51 Chemin de la Convalescence, Varagnes / 07100 Annonay
Tél. 04 75 32 42 32 / Fax : 04 75 32 42 36
maison-de-retraite-st-joseph2@wanadoo.fr
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HÉBERGEMENT
EHPAD

Maison de Retraite Mon Foyer
SITUATION GÉOGRAPHIQUE

La Maison de Retraite « Mon Foyer » est située face au centre hospitalier
d’Annonay.
POPULATION ACCUEILLIE

Elle accueille des personnes seules ou en couples âgées d’au moins 60 ans
CAPACITÉ D’ACCUEIL

108 places, réparties sur 3 pôles : bâtiment Saint Joseph/Syméon, bâtiment
J.Jugan et cantous. 84 places en EHPAD - 24 places en unité spécialisée Alzheimer (cantou) - 3 places accueil de jour (cantou).
ÉQUIPEMENTS

Les chambres sont équipées d’un lit, d’une table de chevet, d’un fauteuil confort
et d’un bureau. Chaque résident à la possibilité de personnaliser sa chambre.
Des espaces collectifs sont aménagés pour recevoir les familles. L’établissement
dispose d’un salon de coiffure, d’une salle de pédicure, d’une salle de kiné,
d’une salle de balnéothérapie, d’un atelier de travaux manuels et de cuisine,
d’une chapelle (messe quotidienne).
RESTAURATION

Le petit-déjeuner est servi en chambre, le déjeuner et le dîner sont pris en salle
de restaurant. La cuisine est élaborée sur place.
SERVICES

L’équipe soignante pluridisciplinaire, composée d’infirmières, d’une psychologue, d’aides-soignantes (jour et nuit) et d’aides médico-psychologiques
(A.M.P) assure les soins médicaux classiques et ceux liés à la perte d’autonomie
des résidents. Un médecin coordonnateur supervise la qualité et la permanence
des soins. Il assure le lien entre l’équipe soignante, le médecin traitant et la
famille. Chaque résident peut bénéficier de prestations externes à celles proposées par l’établissement : kiné, coiffeur, pédicure, consultations de médecins
(généralistes et spécialistes), examens de laboratoires.
ANIMATIONS

Activités variées : après-midi en chanson, les ateliers tricot, la gym en musique
et les journées intergénérations et inter-établissements, anniversaires, fêtes, sorties régulièrement organisées, ateliers thérapeutiques. Organisation d’expos de
peintures et collections afin d’ouvrir l’établissement sur la vie de quartier.
Mon Foyer
8 rue du Bon Pasteur / 07100 Annonay
Tél. 04 75 33 43 99 / Fax 04 75 67 78 79
contact@residence-monfoyer.com
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HÉBERGEMENT
L ’ E S S E NT IEL
Etablissement

Statut Capacité

Type d'hébergement

Page

Hôtel de Ville
Annonay

Public

84

EHPAD

15

Résidence de l’Europe
Annonay

Public

120

Logement foyer

8

Les Cerisiers
Boulieu-lès-Annonay

Public

21

Logement foyer

10

La Rosée du Pré
Roiffieux

Public

21

Logement foyer

11

Les Vernes
Vernosc-lès-Annonay

Public

21

Logement foyer

9

Les Trois Soleils
Villevocance

Public

10

Logement foyer

12

Les Troubadours
Vocance

Public

10

Logement foyer

13

Montalivet
Annonay

Privé

85

73 places en EHPAD

16

(dont 3 places hébergement temporaire)

12 places en unité (cantou)
+3 places accueil de jour (cantou)
Mon Foyer
Annonay

Privé
Associatif

108

84 places en EHPAD
24 places en unité
spécialisée Alzheimer (cantou)
3 places accueil de jour (cantou)
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Saint-Joseph
Annonay

Privé

60

50 places EHPAD
10 places en unité
spécialisée Alzheimer (cantou)
3 places accueil de jour EHPAD
2 places accueil de jour (cantou)

17

Centre Hospitalier
Grand Cèdre
& Clos des Vignes
Annonay

Public

200

170 places EHPAD
30 places en unité
spécialisée Alzheimer (cantou)

14

19

SAN T É
Numéros utiles
ALMA Ardèche
(Allo maltraitance des personnes âgées)

04 75 20 21 07

Alzheimer Ardèche

04 75 30 06 94

Association française de protection
et assistance aux personnes âgées
Assistante sociale CRAM

0800 020 528
04 75 33 30 33

Assistante sociale CAF

0820 250 710

Assistance sociale MSA

04 75 67 03 50

MADO
Réseau gérontologique de coordination des différents acteurs médicaux et
sociaux dans le cadre du maintien à domicile. Il simplifie les démarches et facilite
les retours d’hospitalisation dans de bonnes conditions ou le maintien à
domicile pour les personnes à santé déclinante.
MADO
15 boulevard de la République / 07100 Annonay
Tél. 04 75 69 01 32
mado.07@wanadoo.fr

Mon mémo
Médecin traitant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Infirmier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pharmacie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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SANTÉ
Centres hospitaliers
Centre Hospitalier
Rue du Bon Pasteur
07100 Annonay
Tél. 04 75 67 35 00

Clinique des Cévennes
122 avenue Ferdinand Janvier
07100 Annonay
Tél. 04 75 69 21 00

Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD)
Les services de soins infirmiers proposés dans le territoire sont gérés par
la mutualité de l’Ardèche.
Mutualité de l’Ardèche / Résidence de Faya
31, avenue de l’Europe - 07100 Annonay
Tél. 04 75 67 73 45 / Fax. 04 75 33 03 44

Infirmier(es)
Annonay
Badel / Coste / Rousson............................................................04 75 67 58 40
Berthet / Reynaud .....................................................................04 75 33 30 36
Brunel / Marcoux / Pasquion / Bernigaud / Perez-Meteil..........04 75 69 76 45
Desglène / Roux / Beratto.........................................................04 75 67 64 55
Bergère......................................................................................04 75 33 03 58
Boulieu-lès-Annonay
Escomel / Jourdy / Richard .......................................................04 75 32 28 58
Davezieux
Gay / Granger / Mourier, Rancon ..............................................04 75 33 06 71
Roiffieux
Da Cunha / Gudfin / Clemenson...............................................04 75 32 58 28
Vernosc-lès-Annonay
Barbato......................................................................................06 59 42 55 92
Laurenson ..................................................................................06 74 82 39 69
Villevocance
Béal / Cambuzat .......................................................................04 75 34 60 13

21

SAN T É
Kinésithérapeutes
Annonay
Beltramo / Paret ........................................................................04 75 69 21 87
Chantelauze / Serre ...................................................................04 75 67 02 00
Dautrey ......................................................................................04 75 67 70 50
Frachette ...................................................................................04 75 67 61 24
Girardet .....................................................................................04 75 67 74 37
Hugon........................................................................................04 75 33 22 50
Lumanaru...................................................................................04 75 33 50 21
Schweckler.................................................................................04 75 33 04 42
Weber........................................................................................06 78 00 26 02
Boulieu-lès-Annonay
Boiral / Richard / Weber ............................................................04 75 33 72 45
Hladec .......................................................................................04 75 33 23 73
Davezieux
Perruchet / Tournai / Tang Quynh .............................................04 75 33 26 72
Roiffieux
Monzerian..................................................................................04 75 67 63 15
Villevocance
Faure..........................................................................................04 75 34 67 11

Pharmacies
Annonay
Pharmacie Argaud - Luciano .....................................................04 75 33 43 24
Pharmacie Berlier ......................................................................04 75 33 01 89
Pharmacie du Champ de Mars ..................................................04 75 33 09 80
Pharmacie de l’Europe ..............................................................04 75 33 49 15
Pharmacie les 6 Chemins ..........................................................04 75 33 51 02
Pharmacie Largeron ..................................................................04 75 33 47 04
Pharmacie Minne B ...................................................................04 75 33 47 01
Pharmacie Weber Jack ..............................................................04 75 33 19 57
Boulieu-lès-Annonay
Pharmacie Gounon ...................................................................04 75 33 21 69
Davezieux
Pharmacie Peroni.......................................................................04 75 67 70 70
Roiffieux
Pharmacie Vallos........................................................................04 75 33 50 45
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Villevocance
Pharmacie de la Vallée ..............................................................04 75 34 61 33

A N N UA I R E
Mairies / CCAS (Centres Communaux d’Action Sociale)
Annonay .......................................................................................
Boulieu-lès-Annonay ....................................................................
Communauté de Communes du Bassin d’Annonay ....................
Davézieux .....................................................................................
Le Monestier .................................................................................
Roiffieux ........................................................................................
Saint-Clair .....................................................................................
Saint-Cyr .......................................................................................
Saint-Julien-Vocance ....................................................................
Saint-Marcel-lès-Annonay ............................................................
Savas ............................................................................................
Talencieux .....................................................................................
Thorrenc .......................................................................................
Vanosc ..........................................................................................
Vernosc-lès-Annonay ....................................................................
Villevocance .................................................................................
Vocance ........................................................................................

04 75 69 32 50
04 75 69 07 07
04 75 67 55 57
04 75 33 25 25
04 75 34 68 03
04 75 67 75 50
04 75 33 40 26
04 75 67 47 94
04 75 34 60 45
04 75 67 12 50
04 75 33 22 57
04 75 34 20 19
04 75 34 21 07
04 75 34 62 93
04 75 33 49 54
04 75 34 60 05
04 75 34 62 45

Guide réalisé en partenariat et avec le concours financier de la Fondation Loire
Drôme Ardèche sous l’égide de la Fondation Caisses d’Epargne pour la solidarité
Créée fin 2003, sous l’égide de la Fondation Caisses d’Epargne pour la solidatité, la Fondation Loire
Drôme Ardèche a pour objet de favoriser :
- l’autonomie des personnes âgées, malades ou handicapées notamment par le développement
d’actions en faveur du maintien à domicile, des structures et modalités d’accueil, et des aidants.
- la maîtrise des compétences clés (lire, écrire, compter…) par le soutien à des opérations de
prévention et de repérage de ces publics, et l’aide à l’insertion par le soutien aux structures et par la
mobilisation des acteurs du monde économique.
Ces actions se déclinent par des projets-programmes:
Domaine médico-social
- Ardèche Assistance à Domicile (AAD), mise en réseau des services de maintien à domicile;
- la mise en commun des services aux personnes âgées des cantons d’ANNONAY;
- une offre globale de services en continu, dans le domaine médico-social;
Domaine de la lutte contre l’illettrisme
- la création de l’association «Savoirs pour réussir Drôme»;
- la conception d’outils pédagogiques via les centres ressources 26-07 et 42;
Des dossiers associatifs innovants et duplicables, en rapport avec l’objet de la Fondation sont par
ailleurs étudiés.

sous lʼégide de la Fondation
Caisses dʼEpargne pour la solidarité

Fondation soutenue par
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VO S NUMÉR O S UTI LES

Gendarmerie Annonay 04 75 33 50 42
Gendarmerie Andance 04 75 34 21 44
Polices - Gendarmerie 17

N° urgence européen 112
Centre antipoison Grenoble 04 76 76 56 46
Centre antipoison Lyon 04 72 11 69 11

sous lʼégide de la Fondation
Caisses dʼEpargne pour la solidarité
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