LES TARIFS 2018

CONTACTS

LOYER
T1 30 m2

525,16 €

T2 (1 personne) 45 m2

555,25 €

T2 (2 personnes) 45 m2

555,25 €

Pour tout renseignement et
demande d’admission vous pouvez
nous contacter :

T1 30 m2

614,01 €

Du lundi au vendredi

T2 (1 personne) 45 m2

657,23 €

T2 (2 personnes) 45 m2

766,76 €

CHARGES

RESIDENCE LES VIGNES
Résidence Autonomie

9h à 18h00

RESIDENCE LES VIGNES

RESTAURATION
Repas midi

9,85 €

Repas du soir

4,42 €

Potage

1,45 €

Repas invité midi

14,47 €

 05 49 35 68 81

Repas invité soir

6,57 €

E-mail : residencelesvignes@orange.fr

Goûter de fêtes

5,92 €

LOCALISATION

9rue de la Combe
79000 SCIECQ

79000 SCIECQ

BLANCHISSERIE
Prestation
forfaitisée

9 rue de la Combe

Entretien du linge
au mois

60 €

LES AIDES
Vous pouvez bénéficier de :
- APA
- APL
- Aide de votre mutuelle et Déduction des impôts

05.49.35 68 81

LA RESIDENCE

LES PRESTATIONS

Située à Sciecq à proximité de
Niort, la résidence autonomie
« Les Vignes » se situe dans
un endroit calme et agréable.
Desservie par les bus, vous
pouvez profiter du petit
marché le vendredi soir
(boucher, charcutier, fruits et
légumes, etc.) ainsi que de
l’espace
dépôt-vente
(conserves,
pâtes,
farine,
biscuits, etc.)

Différentes formules vous sont proposées
afin de répondre à vos attentes.

La Résidence les Vignes est une
résidence
autonomie
qui
accueille les personnes âgées
autonomes (GIR 6-5-4) en long
séjour
dans
un
cadre
confortable. La petite capacité
d’accueil (24 places) favorise la
convivialité.
Les appartements de 30m2
45m² sont équipés d’une
kitchenette équipée (plaque
électrique,
évier,
réfrigérateur), d’une salle de
bain adaptée, d’un grand
placard de rangement. Vous
meublez les appartements à
votre convenance et avec vos
effets personnels.
Chaque appartement dispose
d’une terrasse.

L’ENGAGEMENT QUALITE

La Résidence Les Vignes s’engage :
Un accompagnement médical et
paramédical
de
proximité
personnalisé
La Résidence les Vignes a été conçue pour
accueillir des personnes seules ou en couple, en
préservant leur intimité tout en offrant la sécurité
7 jours sur 7 et 24h sur 24 par des services
adaptés :
- Bip d’appel, présence d’un service d’aide à
domicile de 8h à 20h
- La possibilité d’intervention des infirmières
libérales, kinésithérapeutes ou associations
d’aides à domicile de votre choix
Notre objectif est de maintenir l’autonomie de
chacun le plus longtemps possible tout en
développant une vie sociale riche et dynamique
pour le bien-être de tous

Les prestations
Des repas vous sont proposés dans la salle
commune ou chez vous.
Un service de blanchisserie externe est à votre
disposition sur simple demande.

Les animations
Plusieurs animations vous sont proposées
(chorale,
jeux,
sorties
extérieurs…).
La
participation est libre.

◆ A assurer la conformité de l’établissement avec
la réglementation en vigueur

◆ A garantir la qualité des Soins prodigués au sein
de l’établissement
◆ A une attitude générale de respect impliquant
réserve et discrétion de la part de l’ensemble du
personnel de la structure et des intervenants
extérieurs
◆ A une intervention individualisée en veillant à
l’évaluation des besoins et à la pertinence de la
prestation proposée. La Résidence Les Vignes est
veille à la Bientraitance au quotidien, aux
situations
pouvant
mettre
en
danger
physiquement et psychologiquement la personne.
◆ A garantir la liberté d’expression des résidents
par la mise en place notamment, du Conseil de la
Vie sociale et la réalisation d’enquête de
satisfaction.

