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Résidence Service « Le Rocher de Midi » 

Place de l’Eglise  

07560 MONTPEZAT SOUS BAUZON 

Tél : 04.75.94.40.38 – Fax : 04.75.94.55.11 

secdir.ehpad@orange.fr 

 

 

 

 

 
Pourquoi choisir un logement en Résidence Service ? 

 
L’intégration d’une Résidence Service consiste tout  d’abord à rompre l’isolement, à vivre avec des personnes de la même tranche 
d’âge, et à se donner les moyens de prendre de l’âge dans un environnement sécurisé. 
La Résidence Service tient compte des conditions adaptées aux nécessités de la personne âgée ce qui représente un gage de 
Sécurité. 
Conçue pour offrir un cadre de vie sécurisé, agréable et épanouissant, La Résidence Service est le cadre idéal pour entamer un 
nouveau virage dans sa vie. 
 
Description de la Résidence Service « Le Rocher de Midi » 

 
La Résidence Service «  Le Rocher de Midi », ouvrira ses portes en fin d’année 2012, début d’année 2013. 
Monsieur Yvan MUSCHITZ assurera la Direction de l’établissement. 
La Résidence Service « Le Rocher de Midi » sera agencée sur deux niveaux, et se composera comme suit :  
 
Niveau 200 :   
 

- 3 chambres simples (surface de 24m2) (Chambres 213, 214 et 215) 
- 1 chambre double (surface de 30m2) (Chambre 216) 
- 1 buanderie entièrement équipée 
-  Cuisine entièrement équipée 
- Salle à manger / salon 

 
Niveau 300 :  
 

- 5 chambres simples (surface de 24m2) (Chambres 320, 321, 322, 324 et 325) 
- 1 chambre double (surface de 30m2) (Chambre 323) 

 
Pour accéder au  niveau 300, vous pourrez utiliser les escaliers ou bien l’ascenseur. 
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Equipement de  la Résidence Service «  Le Rocher de Midi » 
 
Chambres (simple ou double) :  
 

- Salle d’eau avec douche à ‘Italienne  
- 1 lavabo  
- 1 wc  
- 1 poubelle de salle de bain 
- 1 patère 3 têtes 
- 1 pot avec balayette  
- 1 lit sur demande  avec matelas  
- 1 bureau avec tiroirs 
- 1 chaise  
- 1 chevet 
- 1 double placard avec côté étagères et côté penderie 
- Un fauteuil Bridge 
- Une télévision 
- Un téléphone 

 
Buanderie :  
 

- 1 machine à laver  
- 1 sèche linge 
- 1 table à repasser 
- 1 fer à repasser 
- 1 système d’étendage sur pieds  
- Pinces à linge 
- Cintres  

 
Cuisine :  
 

- Totalement équipée de meubles hauts et meubles bas pour rangement ( 
- 1 évier double bac 
- 1 égouttoir 
- 1 poubelle 
- 1 lave vaisselle 
- 1 plaque de cuisson 
- 1 four 
- 1 four micro – ondes 
- 1 cafetière  
- 1 bouilloire  
- Assiettes plates 
- Assiettes creuses 
- Assiettes à dessert 
- Fourchettes  
- Cuillères à soupe 
- Couteaux 
- Petites cuillères 
- Verres  
- Bols 
- Tasses à café  
- Carafes 
- Panières à pain  
- Dessous de plat  
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Espace Salle à manger / Salon :  
 

- 1 grande table  
- 12 chaises  
- Table basse 
- Fauteuil club  
- Télévision  
- 1 chaine hifi  

 
Prestations  qualitatives de la Résidence Service « Le rocher de Midi » 
 

- Chaque Résident disposera d’un numéro de téléphone de ligne directe. Le téléphone mis à disposition dans chacun des 
chambres permettra de recevoir des appels et d’en émettre. Tous les appels vers les numéros fixe en France seront 
illimités et gratuits vers les numéros de téléphone fixe. Les appels vers les numéros spéciaux, vers l’étranger ainsi que 
vers les mobiles seront facturés en sus.   

- Lié au téléphone, un appel de secours 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, permettra à chaque Résidents de se sentir en 
parfaite sécurité. Cet appel de secours vous permettra de signaler au personnel de l’EHPAD « Les Tilleuls » que vous 
avez un problème, le personnel de l’EHPAD « Les Tilleuls » pourra donner l’alerte le cas échéant.  

- Le téléviseur avec réception de toutes les chaines de la TNT disposera également de deux chaines dédiées à l’animation 
de l’EHPAD « Les Tilleuls » 

- L’ensemble de la Résidence Service disposera d’un système Wifi gratuit et illimité pour la connexion internet 
 
 
Prestations offertes dont les Résidents de la Résidence Service « Le Rocher de Midi » pourront bénéficier (prestations offertes 
avec libre participation) 
 

- Terrasse extérieure de l’EHPAD « Les Tilleuls » 
- Jardin extérieur de l’EHPAD « Les Tilleuls » 
- Salon de l’EHPAD « Les Tilleuls » 
- Espace Animation de l’EHPAD « Les Tilleuls » 
- Salle de télévision de l’EHPAD « Les Tilleuls » 
- Salon de coiffure de l’EHPAD « Les Tilleuls » 

 
L’ensemble des Résidents de la Résidence Service pourront assister et participer aux différentes manifestions qui rythment la vie 
de l’EHPAD « Les Tilleuls » :  
 

- Rencontres Saisonnières (Printemps, Eté, Automne et Hiver) 
- Anniversaires (Mars, Juin, Septembre et Décembre) 
- Messe (1 fois par mois) 
- Loto (1 à 2 fois par trimestre) 
- Diverses animations hebdomadaires selon le planning mis en place par l’animatrice de l’EHPAD « Les Tilleuls » 

(préparation d’affiches pour annoncer les diverses animations, préparation des menus de fêtes, atelier chants, ateliers 
musique, ateliers bricolage, atelier tricotage, atelier poterie, atelier couture, atelier français avec dictées et petits 
exercices d’arithmétique et mathématiques etc.)    

 
Prestations de service avec participation financière 
 

- Blanchisserie / service de pressing (coût à la pièce, voir tarifs) 
- Repas pris à l’EHPAD « Les Tilleuls » (Petite déjeuner, déjeuner, goûter, dîner) (voir tarifs) 

 
 

Intervenants extérieurs à votre choix 
 
Vous aurez le choix de faire intervenir un Médecin Généraliste, une infirmière, un kinésithérapeute, un podologue, une coiffeuse 
selon votre préférence. 
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Tarifs des chambres et prestations de la Résidence Service « Le Rocher de Midi » 
 
Il est important de prendre connaissance du fait que la Résidence est habilitée à l’Allocation Personnalisée au Logement et 
éventuellement à l’Aide Sociale. 
Le versement de l’Allocation Personnalisée au Logement par la CAF ou la MSA sera perçu par la Résidence Service et sera 
déduit du montant de votre loyer. 
Nous pourrons effectuer une simulation de votre montant de l’Allocation Personnalisée au Logement.  
 

- Chambre simple (1personne) :              820.00 € par mois  
- Chambre double (2 personnes) :      1 240.00 € par mois  
- Abonnement appel de secours incluant la téléphonie,  

la télévision, les deux chaines de télévision dédiées et la WIFI :        0.83 € par jour et par Résident 
- Déjeuner :            4.50 € 
- Goûter :           1.00 € 
- Dîner :           4.00 € 

 
Les loyers des chambres simples et doubles comprennent la location mensuelle de la chambre, un service d’entretien journalier de 
la chambre et des parties communes à raison de 5 jours par semaine par un agent d’entretien de l’EHPAD « Les Tilleuls », la 
mise à disposition à raison d’une journée par semaine d’un agent technique de l’EHPAD « Les Tilleuls ». Les services de 
l’administration de l’EHPAD « Les Tilleuls » du lundi 8h30 au samedi 12 heures. 
 
Les tarifs ne comprennent pas la fourniture du linge de lit (alèse, oreiller, traversin, draps, couverture, dessus de lit), de linge de 
toilette (serviettes de toilette et de bain, gants)  
 
Il vous sera possible d’aménager votre chambre avec votre mobilier et/ou autre effets personnels (meubles, tableau, rideaux, etc.) 
préalablement à votre entrée dans la Résidence Service « Le Rocher de Midi ». (Sous réserve d’un excellent état du mobilier et/ou 
appareil ménager). Il suffira d’en faire la demande auprès du Directeur de l’établissement, Monsieur Yvan MUSCHITZ, pour 
un accord éventuel.  
 
 


