Comment venir

chez nous ?
La Maison de Jeanne est située à Roanne dans la Loire
à 70 km de Saint-Etienne et 95 km de Lyon.
Elle est accessible via la A89 depuis Lyon
et la A72 depuis Saint-Etienne.

La maison de Jeanne
EHPAD
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(Établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes)

La maison
de Jeanne

Le pavillon « La Maison de Jeanne » (résidence autonomie), structure
d’accueil adjacente à la maison de retraite comporte 23 studios
permettant l’accueil des personnes agées seules ou en couple,
valides et pleinement autonomes.
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La Maison de Jeanne se situe au cœur de la vie urbaine et bénéficie
d’un parc arboré, sécurisé. Elle garantit une qualité de vie tout
en préservant le lien social. Elle vous permet de conserver dans
une ambiance familiale et chaleureuse votre liberté personnelle,
mais en vous incitant à entreprendre et développer des activités
à la mesure de vos goûts et de vos possibilités physiques et intellectuelles.
Au quotidien, l’ensemble de l’équipe se mobilise pour
vous apporter toute l’attention nécessaire à votre bien-être.
Nous nous engageons également à favoriser l’accueil de vos proches,
et les invitons dès à présent à venir partager en toute convivialité
une cuisine familiale, et pourquoi pas, certaines activités
du programme d’animation.

Les résidents peuvent recevoir leur famille et amis chaque fois qu’ils
le désirent, de 10h30 à 19h (de préférence) tous les jours
(en respectant l’état de santé du résident). Ils peuvent inviter
un parent ou un ami à partager leur repas mais ils doivent
en avertir l’établissement au moins 24h à l’avance.
L’établissement n’accepte pas les animaux domestiques.
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Les services généraux de La Maison de Jeanne (restaurant, buanderie,
bibliothèque, animation, etc.) sont ouverts aux personnes résidant
à la résidence autonomie.
Elles y recevront toujours une cordiale bienvenue !
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Bienvenue à

Située à 1,9 km de la gare SNCF desservie par les lignes
Lyon/Roanne, Clermont -Ferrand/Roanne et Saint-Etienne/Roanne.
Elle est située au coeur de la vie urbaine et est reliée au centre-ville
grâce à une desserte régulière de transports en commun.

Un accompagnement personnalisé
dans un cadre de vie

chaleureux et serein
www.maison-de-jeanne.fr

Bien-être

et détente
LA RESTAURATION

Des soins personnalisés et adaptés

à vos besoins

Les résidents sont pris en charge par une équipe médicale
pluridisciplinaire et permanente composée d’un médecin
coordonnateur, d’une infirmière coordinatrice (pour le service
des soins en relation avec les familles), d’infirmières,
d’aide-soignants, d’aides médico-psychologiques,
cuisiniers, agents de service hôtelier, lingères.
Médecins traitants et kinésithérapeutes interviennent
dans l’établissement dans le respect du libre choix
de chacun. D’autres professionnels sont également
à même d’intervenir en fonction des besoins des résidents :
pédicures, orthophonistes, coiffeurs…

La cuisine servie aux résidents est préparée sur place par
le chef cuisinier et son équipe. Elle s’adapte à tous les types
de régime. Le service des repas est assuré en salle à manger
et les familles et amis y sont les bienvenus pour partager
d’agréables moments de convivialité.

Capacité

d’accueil

LES ANIMATIONS
Pour ceux qui le désirent et pour contribuer au bien-être
de la vie quotidienne, des activités diverses sont organisées
par une animatrice.
Ainsi les résidents peuvent participer aux ateliers manuels,
mémoire, gymnastique relaxante dans une ambiance musicale,
atelier cuisine, atelier écriture, échange intergénérationnel
avec les écoles et centre sociaux, échange inter-établissement
avec d’autres EHPAD sur la région Roannaise. Des sorties
sont organisées spécialement pendant la période estivale :
goûter sur le port de Roanne…

La résidence comprend 66 chambres simples
individuelles réparties sur 2 niveaux.
ESPACES PRIVATIFS

Une praticienne bien-être intervient une fois par semaine
en alternance avec un atelier de médiation animale.

Chaque chambre est équipée d’un système d’appel malade,
d’une prise TV et d’un accès au WIFI, d’un cabinet de toilette
avec lavabo et WC adaptés aux personnes à mobilité réduite.
Le mobilier se compose d’un lit médicalisé, d’une armoire
murale avec penderie, d’un chevet, d’un fauteuil, d’un repose pied,
d’une table et d’une chaise.Chaque chambre peut être aménagée
selon le goût et l’envie du résident.

De nombreux espaces salons offrent des lieux de rencontres
privilégiés entre les résidents et les familles.

RÉSIDENCE AUTONOMIE « LA MAISON DE JEANNE »

La salle polyvalente permet d’organiser des activités culturelles,
des échanges musicaux, pièces de théâtre, spectacles.

Chaque studio dispose d’une surface confortable (de 39 m2 en moyenne)
pouvant accueillir des personnes de 60 ans et plus,
valides et autonomes (seules ou en couple).
Chaque studio comporte une kitchenette équipée, un séjour,
une chambre, une salle de bain, un balcon ou une terrasse
pour les studios en rez-de-jardin et un cellier.
ESPACES COMMUNS
•
•
•
•
•
•
•

Deux salles de restaurant,
Une Chapelle,
Une salle polyvalente,
Cafétéria,
Salon de coiffure,
Boutique,
Salle de rééducation

Cabinet pédicure,
Salons avec télévision,
• Salles de bain
avec balnéothérapie,
•	Parc clos, sécurisé,
accessible en fauteuil roulant.
•

•

