RÉSIDENCE AUTONOMIE
BERTRAND-VERGNAIS
RÉSERVÉE AUX AÎNÉS

Livret d’accueil

Vue sur le parc depuis les logements de la résidence
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Madame, Monsieur,
Mémoires de notre passé et ambassadeurs de l’avenir auprès des jeunes
générations, les seniors sont précieux pour faire vivre une commune.
Neuville-sur-Saône en a bien conscience et avec la Municipalité nous
veillons à prendre soin de nos aînés. Par le biais du Centre Communal
d’Action Social, nous mettons en place des aides et des accompagnements.
Grâce à des événements, comme la semaine bleue, nous mettons nos
seniors à l’honneur mais nous proposons aussi des moments de détente
et de rencontre autour d’un repas, d’une animation créative ou encore
d’un spectacle cabaret lors du Noël des Aînés.
Avec mon Conseil Municipal, nous travaillons actuellement sur les
améliorations à apporter aux espaces et bâtiments publics afin de faciliter
les déplacements et l’accès aux équipements des personnes les plus
fragiles.
La résidence Bertrand-Vergnais répond aussi à ces objectifs en proposant
des prestations de qualité aux résidents, un accès direct au centre-ville et
ses commodités ainsi qu’un cadre de vie exceptionnel.
Vous êtes notre hôte et l’ensemble du personnel est à votre écoute afin de
rendre agréable votre quotidien.
Que vous soyez déjà admis au sein de la résidence ou que vous soyez
intéressés pour nous rejoindre, vous trouverez dans ce livret d’accueil
tous les éléments essentiels sur la vie de l’établissement et ce qu’il vous
propose.
Notre volonté est de favoriser un lieu de vie sécurisant et chaleureux
tout en préservant la liberté et le bien-être de chacun afin que vous vous
sentiez comme chez vous à la résidence Bertrand-Vergnais.
						Valérie GLATARD,
						Maire de Neuville-sur-Saône
						Présidente du CCAS.
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Présentation
Construit en 1974, l’établissement est situé à Neuville-sur-Saône, dans les
jardins du château d’Ombreval, à proximité immédiate du centre-ville.
Neuville-sur-Saône, ville à taille humaine (7428 habitants), dispose de
toutes les infrastructures nécessaires : commerces, banques, poste, bus,
médiathèque, cinéma, marché…
Des professionnels de santé sont disponibles au sein même de la
commune (médecins, infirmières, hôpital intercommunal, pédicures,
kinésithérapeutes…).
Ville calme et agréable, située en bord de Saône, Neuville-sur-Saône vous
accueille avec plaisir dans sa résidence, spécialement dédiée aux seniors.
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Les services
La résidence propose les services suivants :
• Votre déjeuner en salle à manger :
Ce service fonctionne le midi, sept jours sur sept. Vos invités sont les bienvenus.
Les menus sont affichés chaque quinzaine.
Les repas sont préparés sur place par un chef cuisinier.
Le prix du repas pour les résidents au 1er janvier 2019 est de 8 €.
La réservation des déjeuners se fait au plus tard la veille avant 10 heures.
• Une buanderie est également disponible avec deux machines à laver et un
sèche-linge.
• Des prestataires extérieurs interviennent régulièrement au sein de la résidence
(coiffeur, pédicure, esthéticienne…) : renseignez-vous auprès du personnel.
Salon de coiffure au 2ème étage
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Le personnel
L’équipe de la résidence autonomie se compose ainsi :
• une directrice
• une animatrice
• un agent social
• une infirmière
• un agent de maintenance
• deux agents de restauration
• un chef de cuisine

Une présence 24h/24h :
• une réponse en cas d’urgence : chute, malaise…..
• une assistance technique
Un médecin attaché à l’établissement qui intervient essentiellement dans
le cadre de la commission d’admission et du maintien dans l’établissement.
L’ensemble du personnel travaille sous l’autorité de la Présidente du CCAS,
Maire de Neuville-sur-Saône.
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Vos frais de séjour
Pour l’année 2019, la redevance mensuelle est de 584,56€ pour un studio.
L’ensemble des appartements est habilité à l’Allocation Personnalisée au
Logement (APL).
Le prix de la redevance comprend :
• la location de votre appartement,
• la présence deA4personnel
compétent,
24h/24h,
Ech 1 : 93.62
Plan logement
type Residence BV
• les charges de consommation d’eau, d’électricité et de gaz,
• l’assurance habitation,
• l’animation,
• l’utilisation des lieux communs et du parc.

Logement
28 m²

Plans types logements (non contractuel)
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La vie à la résidence
Le programme d’animation vous est remis chaque mois avec diverses
activités, sorties et occasions de se réunir.
La plupart des animations (loisirs créatifs, lotos, jeux de sociétés…) se
déroule dans le salon ou dans la salle des loisirs de la résidence.
Vos initiatives sont les bienvenues afin de compléter nos projets, n’hésitez
pas à nous en faire part.
Une bibliothèque située dans le salon est à votre disposition.
Les principaux objectifs de la résidence autonomie Bertrand-Vergnais sont :
• offrir un cadre de vie adapté aux besoins des seniors à travers des
services spécifiques,
• proposer une organisation rassurante et sécurisante (présence 24h/24h,
sonnettes…),
• encourager le lien social grâce au dynamisme de la vie de la résidence
(salle commune, animations, sorties…).
La résidence autonomie Bertrand-Vergnais est gérée par le CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale) de la ville de Neuville-sur-Saône.
Renseignements : CCAS – Place du 8 mai 1945 - 0 8000 69250 (Numéro vert GRATUIT)
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h.
Repas à thème organisés régulièrement

Repas à thème Repas beaujolais
Restaurant Bertrand-Vergnais

Créole

Jeudi
28 septembre
2017
à partir de 11h30

Restaurant Bertrand-Vergnais

Beaujolais
nouveau

Inscriptions
jusqu’au
lundi 18 septembre
Prix 10.61€

Centre Communal d’Action Sociale

Résidence Bertrand-Vergnais
9 avenue Marie-Thérèse Prost
69250 Neuville-sur-Saône - Tél : 04.78.91.26.21

Jeudi
16 novembre
2017
à partir de 11h30
Inscriptions
jusqu’au
jeudi 9 novembre
Prix 10.61€

Centre
CentreCommunal
Communald’Action
d’ActionSociale
Sociale

Résidence Bertrand-Vergnais
9 avenue Marie-Thérèse Prost
69250 Neuville-sur-Saône - Tél : 04.78.91.26.21
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Résidence Bertrand-Vergnais
Directrice de la résidence : Gisèle Heger
9 avenue Marie-Thérèse Prost
69250 Neuville-sur-Saône
Tél : 04 78 91 26 21 Fax : 04 78 91 23 14
Courriel : ccas@mairie-neuvillesursaone.fr

www.mairie-neuvillesursaone.fr

