
Livret d’accueil

Les Jardins d’Anaïs



 Madame, Monsieur,

 Au nom de l’ensemble des collaborateurs des Jardins d’Anaïs, je vous souhaite la bienvenue 
et vous remercie de la confiance que vous nous témoignez.

 Pour vous familiariser à la vie de notre établissement, nous avons rassemblé toutes les 
informations pratiques au sein de ce livret d’accueil. Nous vous invitons à prendre le temps de 
le lire afin de faciliter votre arrivée. N’hésitez pas à nous solliciter pour une aide, un appui, une 
suggestion…

  Vous trouverez à l’intérieur de cette brochure, la charte des droits et libertés de la personne 
accueillie, ainsi que le rappel des valeurs que nous défendons au sein de notre association SERENITY*. 
Enfin, vous trouverez la présentation des services que nous vous proposons aux Jardins d’Anaïs. 

 Toute l’équipe est à votre disposition pour vous apporter un accompagnement personnalisé 
de qualité. Nous sommes heureux de vous accueillir parmi les résidants et nous vous souhaitons 
un très agréable séjour.

 Bien sincèrement,

 Votre responsable d’établissement

VOTRE RÉSIDENCE AU QUOTIDIEN

L’établissement a été spécialement conçu et aménagé 
pour vous aider dans vos déplacements, autant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur. L’agencement des lieux 
permet de passer facilement de votre chambre aux 
espaces de vie communs, aux salles de restaurant 
et d’activités, ainsi qu’aux différents salons répartis 
dans la résidence. Vous trouvez également des lieux où 
vous pouvez accueillir votre famille en toute intimité.

* Association SERENITY régie par la loi du 1er juillet 1901 à but non lucratif



 lE DOSSIER D’INSCRIpTION : il s’agit d’un 
dossier  administratif composé des éléments 
vous concernant : copie d’un document 
d’identité, copie de l’attestation de sécurité 
sociale et original de la carte  vitale, des 
attestations d’assurance…

 lE DOSSIER mÉDICAl : il s’agit du dossier 
à remettre sous pli confidentiel au médecin 
coordonnateur, ou à l’infirmier référent de 
l’établissement. Il les informe de votre régime 
éventuel, des ordonnances pour les traitements 
en cours, des certificats médicaux, du dossier 
médical d’admission…

 lE CONTRAT DE SÉjOUR : il s’agit du contrat 
énonçant l’ensemble des règles générales 
de l’établissement ainsi que les stipulations 
particulières, auxquelles sont annexées les 
avenants postérieurs dûment signés entre les 
parties.

Bien entendu, pendant toute la durée de votre 
séjour, n’hésitez pas à nous solliciter pour 
vous aider dans vos démarches administratives 
courantes, votre courrier, vos prises de rendez-
vous…

Chaque chambre est spacieuse et équipée d’une 
salle-de-bains, avec toilettes adaptées aux 
personnes à mobilité réduite. Elle dispose d’un 
mobilier esthétique, choisi pour  votre confort 
et votre sécurité. Cette chambre est la vôtre 
et vous pouvez l’aménager à votre guise. Nous 
vous invitons d’ailleurs à la personnaliser avec 
des objets personnels ou des petits meubles 
qui vous sont chers. 

Toutes les chambres sont équipées d’un 
téléphone et d’une prise d’antenne télévision. 
Elles disposent d’un système d’appel du 
personnel soignant afin de le contacter en cas 
de besoin.

ACCOmpAgNEmENT ADmINISTRATIf

Nous vous accompagnons pour les formalités  d’entrée et notamment pour : 

VOTRE ESpACE pERSONNEl



Le projet de vie individualisé du résidant 
s’intègre dans celui de la résidence. L’animation 
et les loisirs comptent parmi nos priorités.

Vous pouvez participer à votre rythme et selon 
vos désirs aux différentes  activités (ateliers 
manuels, promenades, jeux de mémoires,  
revues de presse, conférences, spectacles, 
gymnastique douce, chants…).

Anniversaires et rendez-vous calendaires sont 
toujours l’occasion d’un moment festif 
et convivial. Votre entourage est convié à  
participer à la vie de la maison à l’occasion de 
kermesses ou de repas festifs.  

La résidence est aussi ouverte sur l’extérieur. 
Des actions communes sont organisées avec 
des associations, des écoles ou des structures 

publiques, notamment autour de spectacles.
Le programme d’animation hebdomadaire 
affiché vous indiquera les activités proposées 
pour la semaine en cours. Vous pouvez participer 
au gré de vos désirs et préférences.

Le menu vous est communiqué chaque  
semaine. En fonction de vos régimes et 
de vos goûts, vous pouvez nous faire part de 
vos souhaits particuliers. 

Les repas du midi et du soir comptent parmi 
les temps forts de la vie de la résidence. Ils sont 
servis en salle de restaurant. Le chef marie les 
goûts et les couleurs pour offrir chaque jour des  
plats appétissants et variés, tenant compte des 

UN pROjET DE VIE

lA RESTAURATION



DES SOINS pERSONNAlISÉS

Assurant une permanence 24/24 heures à la 
résidence,  l’équipe de soins est composée 
d’infirmiers, d’aides-soignants et d’aides 
médico-psychologiques, supervisés par un 
médecin coordonnateur. Elle  assure les soins 
paramédicaux, prépare et distribue les médica-
ments, veille sur votre état de santé et aide aux 
gestes de la vie quotidienne. 

Différents intervenants et spécialistes coopèrent 
régulièrement dans la résidence : médecin 
généraliste, kinésithérapeute, podologue, ortho- 
phoniste… Vous conservez  le libre choix de  
vos praticiens. Ceux-ci doivent néanmoins  
avoir adhéré à la convention sur les bonnes 
pratiques.

préférences et des régimes de tous. Il bénéficie 
de l’expertise d’une diététicienne. 

Apéritifs, repas  à thèmes sont proposés tous 
les dimanches et jours de fêtes. Vous avez la 
possibilité d’inviter les personnes que vous 
souhaitez et nous mettrons à votre disposition 
une table d’hôtes.



 le responsable d’établissement : il dirige 
 l’établissement et encadre les collaborateurs.

 l’assistante de direction : elle seconde le
 responsable d’établissement et gère des 
 tâches administratives.

 le médecin coordonnateur : il veille sur
  la qualité des soins dans l’établissement,  
 assure le lien avec les intervenants exté- 
 rieurs et coordonne l’équipe soignante avec 
  l’infirmière référente.

 l’infirmière diplômée d’État référente (IDER) :
 elle anime l’équipe soignante et organise les  
 soins dans la résidence.

 l’infirmier(ère) diplômé(e) d’État (IDE) : il/
 elle assure la surveillance et les soins 
 relevant d’une prescription médicale.

 l’aide soignant(e) (AS) et l’aide-médico-
 psychologique (Amp) : ils/elles accomplissent,
 par délégation de l’infirmière, selon leurs 
 habilitations, les soins d’hygiène nécessaires 
 et vous accompagnent dans les actes de la 
 vie quotidienne.

 le/la psychologue : il/elle apporte un soutien
 psychologique aux résidants et aux familles 
 qui le souhaitent.

 l’agent de service hôtelier (ASH) : il/elle
 assure le service en salle de restauration et 
 veille à la propreté des chambres et des 
 espaces collectifs.

 le chef cuisinier : il concocte les repas en 
 fonction des régimes et des goûts, dans le  
 respect des normes d’hygiène.

 l’hôte(esse) d’accueil : il/elle informe sur la
 vie de la résidence et aide dans les démarches 
 administratives.

 l’animatrice : elle organise les activités
 socio-culturelles de l’établissement.

 l’homme d’entretien : il participe à la 
 maintenance des équipements et veille aux  
 petites réparations quotidiennes de la rési- 
 dence ainsi qu’à son entretien.

 la lingère : elle veille à la bonne qualité 
 du blanchissage et entretient le linge confié 
  par les résidants.

lES COllABORATEURS

lE CONSEIl DE lA VIE SOCIAlE

Les représentants des résidants, des familles 
et du personnel s’associent au fonctionnement 
de  l’établissement en s’exprimant sur tous les 
aspects de la vie quotidienne (loi du 02.01.2002). 

Moment privilégié d’échanges sur la vie de la 
résidence, chacun est encouragé à participer 
activement.



SERVIR est notre finalité. Mais on ne peut servir 
sans rencontrer,  ni rencontrer sans accueillir.

ACCUEIllIR chaque résidant de façon unique et 
lui donner la première place.

RENCONTRER en étant présent, disponible et 
attentif.

SERVIR dans un esprit de bienveillance.

Pour mettre en œuvre cet engagement nous 
souhaitons vous rendre un service généreux et 
humain. Ainsi au quotidien :

 nous accueillons, favorisons et protégeons
  l’expression de la volonté et des désirs des 
 résidants.

 nous veillons à faire de nos résidences des
 lieux de vie avant d’être des lieux de soins.

 nous sommes des invités dans votre chambre
  qui est votre domicile.

 nous accueillons les résidants en favorisant 
 leurs liens familiaux.

 nous limitons les contraintes collectives.

 nous favorisons l’autonomie des résidants.

 nous luttons au quotidien contre la perte 
 d’autonomie et pour la stimulation des  
 résidants.

 nous veillons à la sécurité et au confort des 
 résidants.

lA VISION DU SERVICE SERENITY*

la Résidence reprend pleinement la vision de service SERENITY* :
ACCUEIllIR, RENCONTRER, SERVIR

* Association SERENITY régie par la loi du 1er juillet 1901 à but non lucratif



Article l311-4
(Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, II, art 8 Journal 
Officiel du 3 janvier 2002)
Afin de garantir l’exercice effectif des droits 
mentionnés à  l’article L. 311-3 et notamment de 
prévenir tout risque de maltraitance, lors de son 
accueil dans un établissement ou dans un service 
social ou médico-social, il est remis à la personne 
ou à son représentant légal un livret d’accueil 
auquel sont annexés :

a) Une charte des droits et libertés de la personne 
accueillie,  arrêtée par les ministres compétents 
après consultation de la section sociale du Comité 
national de l’organisation  sanitaire et sociale 
mentionné à l’article L. 6121-9 du code de la santé 
publique ;

b) Le règlement de fonctionnement défini à l’article 
L. 311-7.
Un contrat de séjour est conclu ou un document 
individuel de prise en charge est élaboré avec la 
participation de la personne accueillie ou de son 
représentant légal. Ce contrat ou document définit 
les objectifs et la nature de la prise en charge ou 
de l’accompagnement dans le respect des principes 
déontologiques et éthiques, des recommandations de 
bonnes pratiques professionnelles et du projet 
d’établissement, il détaille la liste et la nature des 
prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. Le  
contenu minimal du contrat de séjour ou du document 

individuel de prise en charge est fixé par voie 
réglementaire selon les catégories d’établissements 
et de personnes accueillies.

Article 1er - principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise 
en charge  et d’accompagnement, prévues par la 
loi, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination 
en raison de son origine, notamment ethnique 
ou sociale, de son apparence physique, de ses 
caractéristiques génétiques, de son orientation 
sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions 
et convictions, notamment politiques ou religieuses, 
lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, 
social ou médico-social.

Article 2 - Droit à une prise en charge ou à un  
accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en 
charge ou  un accompagnement, individualisé et le 
plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité 
des interventions.

Article 3 - Droit à l’information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services 
a  droit à une information claire, compréhensible et 
adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement 
demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses 
droits et sur l’organisation et le fonctionnement de 
l’établissement, du service ou de la forme de prise 
en charge ou d’accompagnement. La personne 
doit également être informée sur les associations  

CHARTE DES DROITS ET lIBERTÉS DE lA pERSONNE ACCUEIllIE

le respect des droits de chaque résidant est une priorité de l’association SERENITY*. C’est pourquoi 
un centre de formation veille à sensibiliser l’ensemble du personnel sur la bien-traitance et les 
pratiques respectueuses. Nous nous associons pleinement à la charte des droits et libertés qui suit.

Charte des droits et libertés de la personne accueillie selon l’arrêté du 8 septembre 2003, 
mentionnée à l’article l. 311-4 du code de l’action sociale et des familles.

* Association SERENITY régie par la loi du 1er juillet 1901 à but non lucratif



d’usagers œuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant 
dans les conditions prévues par la loi ou la régle-
mentation.
La communication de ces informations ou documents 
par les personnes habilitées à les communiquer en 
vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement 
adapté de nature psychologique, médicale, théra-
peutique ou socio éducative.

Article 4 - principe du libre choix, du consentement  
éclairé et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des déci-
sions de justice ou des mesures de protection 
judiciaire ainsi que des décisions d’orientation :
a) La personne dispose du libre choix entre les 
prestations  adaptées qui lui sont offertes soit dans 
le cadre d’un service à son domicile, soit dans 
le cadre de son admission dans un établissement 
ou service, soit dans le cadre de tout mode  
d’accompagnement ou de prise en charge.
b) Le consentement éclairé de la personne doit être 
recherché  en l’informant par tous les moyens adaptés 
à sa situation, des conditions et conséquences de la 
prise en charge et de l’accompagnement et en veillant 
à sa compréhension.
c) Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de 
son  représentant légal, à la conception et à la mise 
en oeuvre du  projet d’accueil et d’accompagnement 
qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou 
d’un consentement éclairé n’est pas possible en 
raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement 
est exercé par la famille ou le représentant légal 
auprès de l’établissement, du service ou dans le 
cadre des autres formes de prise en charge et 
d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est 
également effectué par le représentant légal lorsque 
l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer  
directement. 

Pour ce qui concerne les prestations de soins 
délivrées par les établissements ou services 
médicosociaux, la personne bénéficie des conditions 
d’expression et de représentation qui figurent au 
code de la santé publique. La personne peut être 
accompagnée de la personne de son choix lors des 
démarches nécessitées par la prise en charge ou 
l’accompagnement.

Article 5 - Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit 
aux  prestations dont elle bénéficie ou en demander 
le changement dans les conditions de capacités, 
d’écoute et d’expression ainsi que de communication 
prévues par la présente charte, dans le respect 
des décisions de justice ou mesures de protection 
judiciaire, des décisions d’orientation et des 
procédures de révision existantes en ces domaines.

Article 6 - Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l’accompagnement doit 
favoriser le maintien des liens familiaux et tendre 
à éviter la séparation des familles ou des fratries 
prises en charge dans le respect des souhaits de 
la personne, de la nature de la prestation dont elle 
bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les 
établissements et les services assurant l’accueil et 
la prise en charge ou l’accompagnement des mineurs, 
des jeunes majeurs ou des personnes et familles en 
difficultés ou en situation de détresse prennent, en 
relation avec les autorités publiques compétentes et 
les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d’accueil et d’accom-
pagnement individualisé et du souhait de la personne, 
la participation de la famille aux activités de la vie 
quotidienne est favorisée. 

Article 7 - Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses repré-
sentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des 
personnels ou personnes réalisant une prise en 



charge ou un accompagnement, le respect de la 
confidentialité des informations la concernant dans 
le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le 
droit à  la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, 
le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi 
médical adapté.

Article 8 - Droit à l’autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation 
de sa  prise en charge ou de son accompagnement et 
sous réserve des décisions de justice, des obligations 
contractuelles ou liées à la prestation dont elle 
bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle 
renforcée, il est garanti à la personnela possibilité 
de circuler librement. A cet égard, les relations avec 
la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur 
de celle sont favorisées. Dans les mêmes limites 
et sous les mêmes réserves, la personne résidente 
peut, pendant la durée de son séjour, conserver 
des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle 
est majeure, disposer de son patrimoine et de ses 
revenus.
Article 9 - principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent  
résulter de la prise en charge ou de l’accom-
pagnement doivent être prises en considération. Il 
doit en être tenu compte dans les objectifs individuels 
de prise en charge et d’accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou 
des proches qui entourent de leurs soins la personne 
accueillie doit être facilité avec son accord par 
l’institution, dans le respect du projet d’accueil et 
d’accompagnement individualisé et des décisions de 
justice. Les moments de fin de vie doivent faire l’objet 
de soins, d’assistance et de soutien adapté dans le 
respect des pratiques religieuses ou confessionnelles 
et convictions tant de la personne que de ses proches 
ou représentants.

Article 10 - Droit à l’exercice des droits civiques 
attribués à la personne accueillie
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques 
attribués aux personnes accueillies et des libertés 
individuelles est facilité par l’institution, qui prend 
à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si 
nécessaire, des décisions de justice.

Article 11 - Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la 
visite  de représentants des différentes confessions, 
doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent 
faire obstacle aux missions des établissements ou 
services. Les personnels et les bénéficiaires s’obligent 
à un respect mutuel des croyances, convictions et 
opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans 
le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que 
son exercice ne trouble pas le fonctionnement normal 
des établissements et services.

Article 12 - Respect de la dignité de la personne et 
de  son intimité
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la 
personne est  garanti. Hors la nécessité exclusive et 
objective de la réalisation de la prise en charge ou 
de l ’accompagnement, le droit à l’intimité doit être 
préservé.



lES SpÉCIfICITÉS D’UNE UNITÉ pROTÉgÉE

Une architecture adaptée
L’unité est pensée pour des personnes 
désorientées qui pourront, en toute sécurité, 
se  promener sans contrainte tant dans les 
espaces intérieurs qu’à l’extérieur. Tous 
les moyens sont mis en place pour faciliter 
l’orientation des personnes (couleurs, 
pictogrammes, décoration de saison…).

Une équipe spécialement formée  
L’équipe soignante assure sécurité et soins, de 
jour comme de nuit. Des soignants référents, 
présents toute la journée font le lien entre le 
résidant, les différents intervenants et la famille.
Notre équipe pluridisciplinaire (médecin 
coordonnateur, infirmiers, psychologue, ergo-
thérapeute, aides médico-psychologiques, 
aides-soignants…) a pour mission essentielle 

la préservation du potentiel des personnes 
accueillies.

le résidant se sent chez lui
L’unité protégée est organisée autour des gestes 
de la  vie quotidienne ancrés dans la mémoire : 
mettre la table, préparer le café, arroser 
les fleurs… Nous veillons quotidiennement 
à respecter un équilibre entre animations, 
stimulation et respect des temps de tranquillité 
du résidant.

la place de l’entourage
Pour nous, accueillir une personne âgée 
désorientée, c’est également accueillir sa 
famille pour prendre conseil auprès d’elle, mais 
aussi pour la soutenir.

AVANTAGES

 Assurer la sécurité de jour comme de nuit.
 Être accompagné par des collaborateurs spécialisés.
 Agrémenter la vie par un environnement    
 architectural étudié.
 Préserver le potentiel de la personne accueillie.
 Garder la famille au cœur du projet de soins.

UNITÉS pROTÉgÉES pERSONNES DÉSORIENTÉES

l’unité protégée permet au résidant de profiter d’un cadre de vie sécurisé, entouré de soignants 
spécialisés, dans lequel il peut s’exprimer et trouver des repères adaptés à sa pathologie.



lES lIEUX DE VIE
La résidence est aménagée en fonction des 
besoins des personnes âgées autour de lieux 
de vie, d’échanges et d’animations.

lA CHAmBRE, UN DOmAINE pERSONNEl
Chaque chambre est meublée, les accessoires 
sont conçus pour conjuguer esthétique, pratique  
et sécurité. C’est un cadre privatif que chaque 
résidant installe à son goût.

DES ESpACES DE CONfORT 
ET DE CONVIVIAlITÉ
La résidence allie une décoration soignée à des 
lieux d’échanges : salon de réception, espace  
de  détente, salon de coiffure, salle de télévision, 
restaurant... Les familles sont toujours les 
bienvenues pour partager le quotidien de leurs 
aînés.

UNE RÉSIDENCE SÉCURISÉE
Dans un environnement protégé, une équipe 
du personnel dédiée veille sur le confort et la 
sécurité des résidants 24/24 heures. L’éta-
blissement est doté de systèmes de sécurité 
conformes aux normes en vigueur.

lE CONSEIl DE lA VIE SOCIAlE
Les représentants des résidants, des familles 
et  du personnel s’associent au fonctionnement 
de l’établissement en s’exprimant sur tous les 
aspects de la vie quotidienne (loi du 02.01.2002). 
Moment  privilégié d’échanges sur la vie de la 
résidence, chacun est encouragé à participer 
activement.

UNE ÉQUIpE DÉDIÉE À l’ENTRETIEN
Chaque jour, l’équipe d’agents de service hôtelier 
assure et veille à la propreté des chambres et 
des espaces collectifs et à leur maintenance. 
Un service de lingerie est à disposition.

UN SERVICE QUOTIDIEN
Attentif au bien-être des résidants, l’ensemble 
des collaborateurs s’investit dans une démarche 
d’amélioration permanente de la qualité.

* Association SERENITY régie par la loi du 1er juillet 1901 à but non lucratif

NOTRE RÉSIDENCE EN QUElQUES mOTS

Notre cœur de métier est de prendre soin et d’accompagner les personnes âgées de plus de  
60 ans, autonomes ou dépendantes. Veiller à leur confort et à leur sécurité est notre priorité. fort 
de l’expérience du réseau SERENITY*, création gDp Vendôme, nous proposons une gamme de 
séjours diversifiés.



DES SOINS pERSONNAlISÉS
Une équipe soignante pluridisciplinaire, composée 
notamment d’infirmiers, d’aides-soignants, d’aides 
médico-psychologiques autour d’un médecin 
coordonnateur, assure les soins et l’aide aux 
gestes de la vie quotidienne. Le résidant est libre 
du choix de ses praticiens (médecin généraliste, 
kinésithérapeute, podologue, orthophoniste...) 
mais ceux-ci doivent avoir signé la convention 
de bonnes pratiques.

ANImATIONS, lOISIRS ET pARTAgE
L’animation est une priorité du projet de 
vie de la résidence. Chacun est invité à 
participer selon ses désirs et son rythme, aux 
activités : spectacles, ateliers manuels, jeux de 
mémoire, loto, revue de presse, conférences, 
spectacles, jeux de société, gymnastique douce, 
chant...

DES plAISIRS À TABlE
Les repas du midi et du soir, temps forts de 
la  vie de la résidence, sont servis en salle 
de restaurant. Accompagné de l’expertise 
d’une diététicienne, le chef a quotidiennement à 
cœur de marier les goûts et les couleurs 
pour proposer des plats appétissants et 
variés tenant compte des préférences et 
des régimes. Apéritifs, repas à thèmes sont 
proposés les  dimanches et jours de fêtes.



Dans la continuité de notre histoire et de l’objet 
même de nos statuts, l’association SERENITY* 
fait aujourd’hui le choix préférentiel d’accueillir 
des personnes âgées, fragiles, à faibles capacités 
physiques, psychiques et/ou « démunies finan-
cièrement ». Notre association les héberge et les  
soigne dans un « lieu de vie » où elles sont 
respectées dans toute leur dimension humaine : 
l’Ehpad des jardins d’Anaïs à Valbonne. 

L’établissement est médicalisé et habilité 
partiellement à l’aide sociale, à l’allocation person-
nalisée d’autonomie (A.P.A), et à l’allocation au 
logement social (A.L.S). L’association SERENITY* 
reste fidèle à sa mission. C’est pourquoi, toutes 

transformations ou toutes évolutions, ne pourront 
se réaliser que si elles sont imprégnées de nos 
valeurs et de notre éthique.

l’humain au cœur de notre action  
Nous reconnaissons l’intégrité physique, psychique,  
sociale et spirituelle du résidant. Nous l’accom-
pagnons au quotidien dans toute son humanité : au 
moment de sa toilette, de ses repas, du nettoyage de 
son linge, de sa maladie, mais aussi dans sa relation 
avec sa famille, ses proches et ses amis. Nous 
reconnaissons en ce résidant, même fragilisé, son 
humanité incompressible, inaliénable et son désir 
d’être reconnu comme un « être debout ». Nous 
respectons sa dignité jusqu’au bout de ce parcours 

* Association SERENITY régie par la loi du 1er juillet 1901 à but non lucratif

ASSOCIATION SERENITY* : NOS VAlEURS



de vie. Nous agissons afin que la personne malade 
ou en fin de vie ne voit pas son quotidien, familial et 
social, détruit par la douleur. 

Nous intervenons en soulageant et en accompagnant 
la personne et ses proches. Nous nous engageons, 
à ce que chaque résidant ait droit au respect et à la 
dignité.

la tolérance et le respect
Nous reconnaissons et respectons la vie intime, 
intérieure et spirituelle du résidant. Nous soutenons 
la présence active et attentive des familles ainsi que 
celles des bénévoles, qui rendent tangibles ce lien 
d’humanité et de fraternité.

la défense des droits 
Nous adhérons à la charte des droits et des 
libertés de la personne accueillie. Nous requérons 
le consentement de la personne ou un début de 
consentement, au moment de l’admission, des 
soins, de la contention, des hospitalisations et des 
actes de chirurgie. Nous considérons comme into-
lérable tout acte de violence à l’intérieur de notre 
association. Nous soutenons les bonnes pratiques 
de la bientraitance. Nous développons les attitudes 
citoyennes des résidants en les faisant participer 
au Conseil de la vie sociale ainsi qu’aux enquêtes 
satisfaction.

Notre contrat social 
Nous pratiquons une politique sociale, favorisant la 
qualification et la promotion du personnel pour une 
amélioration continue de la qualité des soins et des 
services.

le dialogue et l’échange
Nous construisons et développons avec d’autres 
instances, (administrations, collectivités, et stru-
ctures professionnelles) des projets favorisant les 
actions en faveur des personnes âgées.

la qualité de vie 
Nous soutenons prioritairement, la qualité de vie 
des résidants, et veillons au respect de la qualité de 
travail et de vie du personnel.
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lieu dit « Villebruc »
121, chemin de la Veyrière

06 560 Valbonne

Tél. 04 92 28 76 00

Les Jardins d’Anaïs


