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Madame, Monsieur, 

 

Vous-même ou l’un des membres de votre famille, désirez intégrer la Résidence de Montmort-

Lucy. 

Sachez tout d’abord que nous avons le souci de mettre en place, avec vous, les moyens 

nécessaires en matière d’art de bien vieillir chez soi. 

Que vous deveniez propriétaire ou locataire, nous misons sur la liberté d’être chez-soi et de 

rester acteur de sa vie. De là nous favorisons des prestations sur mesure, de qualité et aux vrais 

coûts. 

Vivre à la Résidence, c’est vivre dans le respect du règlement intérieur bien-sûr, mais surtout 

comme bon vous semble. Vous pouvez inviter vos amis ou votre famille, avoir des animaux… 

VOUS ETES CHEZ VOUS ; 

La Direction, l’ensemble du personnel ainsi que les copropriétaires vous souhaitent la bienvenue 

et mettront tout en œuvre pour faciliter votre intégration dans ce nouveau lieu de vie. 

Pour cela, nous mettons à votre disposition quelques documents contenant les informations 

essentielles concernant l’organisation de notre structure. 

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 

 

David LABBE 

Directeur de la Résidence 
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LE PRESENT CONTRAT EST CONCLU ENTRE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La Résidence de Montmort-Lucy, 

Résidence services 

 

49, rue de la Libération 

51270  MONTMORT LUCY 

 

Représentée par son Directeur, David 

LABBE. 

 

 

 

M / Mme …………………………………………… 

 

………………………………………………………… 

 

 

Dénommé (e) ci-après 

« Le Résident »  

 

 

 

 

 

 Représenté (e) par Mme ou M  ……………………………………………………………………………. 

 

« Représentant (e) légal (e)» 

 

 Tuteur 

 Curateur 

 Mandataire contractuel  

 Lien  ………………………………………………………………………………… 
 

Si jugement joindre la copie 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

Date d’entrée à la Résidence :   

Nom : Nom de jeune fille : 

Prénom : 

Date de naissance :  Lieu : 

Situation familiale : Ancien métier : 

Adresse avant entrée : 

N° de Sécurité Sociale : 

Caisse sécurité sociale  (nom et adresse) : 

Prise en charge à 100 % (ALD) : oui  □ jusqu’à :                                 non□ 
Mutuelle (nom et adresse) : 

Caisse de retraite (nom et adresse) : 

Groupe sanguin :  Allergies : 

Médecin Traitant : 

 Dr PEDURAND (Etoges) 
 Dr DENHEZ (Etoges)  

 Dr VANDENDAELE (Pierry) 

 Autre, préciser : 

 

IDE Libérale : 

 Cabinet d’Etoges 

 Cabinet d’Orbais l’Abbaye 

 

Médecins spécialistes (nom et tél):   

Régime Alimentaire (avec certificat médical) : 

Personnes à prévenir en cas de problème : (nom, prénom, n° de téléphone, mail et lien avec le 

résident) 

- 
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DOCUMENTS A FOURNIR AFIN DE FACILITER 

VOTRE ENTREE : 

 Photocopie de la carte d’identité 
 Carte vitale + attestation de droits sécurité sociale et carte de mutuelle 
 Dernière ordonnance 
 Liste antécédents médicaux 
 Photocopie livret de famille 

 Attestation d’assurance responsabilité civile personnelle 
 

Et pour rappel, si vous êtes propriétaire ou locataire de votre logement, pensez : 

 A contacter le fournisseur d’électricité pour l’ouverture de votre compteur : 
09.69.32.15.15 

 A prendre obligatoirement une assurance et à fournir chaque année une attestation à 
votre propriétaire si vous êtes locataire. 

 

QUELQUES DETAILS PRATIQUES 

Courrier : 

Votre courrier ne sera en aucun cas ouvert par le personnel de la Résidence, à moins que vous en 

ayez fait la demande par écrit au préalable. 

Votre courrier est déposé à l’accueil, il peut être distribué en fin de matinée si vous le souhaitez. 

Pour l’envoi du courrier, il y a une boîte aux lettres « départ » qui se trouve à l’accueil dans le 

hall, près du salon et qui est relevée par le facteur chaque jour ouvré. 

Distribution du courrier : 

 Résident 
 Famille 
 Autre 

 
Consignes de sécurité : 

Vous êtes invités, ainsi que les visiteurs, à lire attentivement les affichettes relatives aux 

consignes en cas d’incendie et à vous conformer aux instructions qui y sont portées. Le 

personnel est à votre disposition pour vous aider en cas de difficulté. 

Par mesure de sécurité : 

Il est interdit de modifier les installations électriques et téléphoniques existantes, d’utiliser tout 

appareil à carburant liquide, solide ou gazeux. Nous vous recommandons d’éviter de mettre des 

tapis, attention aux fils électriques qui traînent. 
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TARIFS 2021 

Le service d’aide à domicile ne figure pas dans ces tarifs. Son coût est variable en fonction de la 

situation de chacun. Un devis et plan d’aide seront établis dans un document annexe. 

CONTRAT LOCATIF 

Le contrat locatif est conclu entre le résident et le propriétaire du logement dans un contrat 

annexe. 

CONTRAT DE SERVICES 

Frais de fonctionnement  

Etant une structure privée, non médicalisée, nous ne bénéficions d’aucune subvention pour financer le fonctionnement. Ces frais 

permettent donc d’assurer la pérennité des services hors le soutien à domicile (accueil, agent d’entretien, direction, veille de nuit, heures 

collectives et animations). 

 Frais mensuel de fonctionnement 24h/24 pour une personne seule  727.00€ 
 Frais mensuel de fonctionnement 24h/24 pour un couple   960.00€ 

 
Frais de restauration (pour 30 jours) 

 Forfait mensuel 3 repas par jour (soit 20.25€/jour)   607.50€ 
 Forfait mensuel 2 repas par jour –Déjeuner et dîner (soit 17.75€/jour)  532.50€ 
 Forfait mensuel 2 repas/jour - Petit déjeuner et Déjeuner (soit 13.85€/jour)        415.50€ 
 Forfait mensuel 1 repas par jour –Déjeuner (soit 11.35€/jour)  340.50€ 
 Aucun repas 
 

Le portage des repas au domicile est facturé 70 centimes par acte hors petit déjeuner. 

Remise de 30% sur le forfait en cas d’hospitalisation ou absence signalée à l’accueil 24 heures à 

l’avance du 1er au 15ème jour. Plus de facturation des repas au-delà du 15ème jour d’absence. 

Soit un total de                        €/mois. 

BON POUR ACCORD 

A Montmort-Lucy, le  

Signature du Résident ou de son représentant légal   David LABBE 

                (Précédé de la mention « lu et approuvé »)       Directeur 
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PROTOCOLE DE DISTRIBUTION DES MEDICAMENTS 

 

Suite aux visites du pharmacien de l’Agence Régionale de Santé (ARS) 

L’ordonnance est délivrée par le médecin traitant 

Réception à l’accueil et transmission à la pharmacie 

 

La Résidence de Montmort-Lucy choisit pour la délivrance des ordonnances la pharmacie 

d’Etoges. A titre gratuit, la pharmacie de prend en charge le conditionnement et la répartition 

des médicaments dans un pilulier une fois par semaine. 

 Je gère mes médicaments seul. 
 

 J’autorise le personnel habilité à me donner les médicaments présents dans le pilulier. 
 

 

Montmort-Lucy, le   

Signature du résident ou du représentant légal    David LABBE 

       Directeur 

 

 

 

INTERVENTION DU PEDICURE – PODOLOGUE 

Monsieur Olivier VASSEUR, pédicure – podologue, intervient régulièrement à la Résidence. 

J’autorise l’intervention de Monsieur VASSEUR :   oui □     non □   

 

Montmort-Lucy, le   

Signature du résident ou du représentant légal   
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LES FOURNITURES PAR LA RESIDENCE ET SES PARTENAIRES 

La Résidence de Montmort-Lucy souhaite faire participer les commerçants locaux dès que 

l’occasion lui est donnée.  

(C’est sur ce principe qu’un partenariat existe notamment entre la Résidence et le SITIS d’Etoges. 

Les produits achetés sont vendus sans bénéfice pour la Résidence, soit le résident règlera 

directement l’achat, soit celui-ci sera porté sur la facture mensuelle. De plus, la livraison est 

effectuée gratuitement par le SITIS). 

 

J’autorise l’achat de produits d’hygiène, d’entretien ou gourmandises au SITIS  :    oui □     non □   

J’autorise l’achat de protections hygiéniques à la pharmacie d’Etoges :     oui □     non □   

J’autorise l’achat de fournitures diverses (bouteilles d’eau, papier wc, ampoules, etc..) : oui □    non □ 

 
Montmort-Lucy, le  

Signature du résident ou du représentant légal   

 

 

 

INTERVENTION D’UNE  ESTHETICIENNE  

L’institut professionnel « Sensation’Elles »  intervient régulièrement à la Résidence. 

J’autorise l’intervention de l’esthéticienne :   oui □     non □   

 

Montmort-Lucy, le   

Signature du résident ou du représentant légal   
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CARTE D’ADHESION FAMILLES RURALES 

 

La Résidence de Montmort-Lucy est gérée par l’association Familles Rurales Générations. 

Cette collaboration avec Familles Rurales permet à la Résidence de proposer à ses résidents une 

multitude d’activités (Atelier nutrition, sophrologie, Activ’Agym, développement numérique, 

etc.). 

Ces activités sont gratuites pour l’ensemble des résidents, cependant elles nécessitent d’être 

adhérent au mouvement Familles Rurales. 

Cette adhésion à un coût de 25.50 €/an. Etant considéré comme un don, elle ouvre un droit à une 

réduction d’impôt de 66 %, une attestation fiscale vous sera remise dans ce sens. 

 

 J’accepte d’adhérer au mouvement Familles Rurales (un document d’adhésion à remplir 
vous sera remis). 

 Je suis déjà adhérent à Familles Rurales …………… 
 Je ne souhaite pas adhérer au mouvement Familles Rurales 

 
 

Montmort-Lucy, le  

Signature du résident ou du représentant légal   

  

mailto:residencemontmort@orange.fr


 
 
 

49, Rue de la Libération 51270 MONTMORT-LUCY 
Tél : 03.26.51.15.15 – residencemontmort@orange.fr 

www.residencemontmortlucy.fr 
 

Résidence de Montmort-Lucy 

Une manière d’être comme chez soi 
lorsqu’on ne peut plus rester chez soi   

 

 

 

DROIT A L’IMAGE 

 

Nom :  Prénom : 

 

Autorise 

 

 La prise d’une ou plusieurs photographie(s) me représentant. 
 

La diffusion et la publication d’une ou plusieurs photographie(s) me représentant dans le(s) 

cadre(s) strictement énoncé(s) ci-après :  

 
 Décoration photos en salle d’animation 

 
 Journal local 

 
 Site internet, journal d’accueil 

 
 

Toute personne ayant un droit exclusif sur son image et l’utilisation qui en est faite, à défaut 

d’accord de votre part dans le cadre de la présente autorisation, votre image ne pourra faire 

l’objet d’une quelconque fixation, utilisation ou diffusion. 

 

Montmort-Lucy, le  

Signature du résident ou du représentant légal     
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PETIT DEJEUNER 

Cochez vos choix 

 Café  
 Thé 
 Café au lait 
 Lait  
 Infusion 
 Chocolat au lait 
 Jus de fruit 

 

 Pain – quantité :                          (1/3 de baguette = 2 tartines) 
 Biscottes – nombre :       
 Casse-croûtes – nombre : 

 

 Sucres – nombre : 
 Sucrettes – nombre : 

 

Beurre :    1      ou        2 

Confiture :    1      ou        2 

Miel :    1      ou        2 

Souhaitez-vous que vos tartines soient préparées :     oui      ou       non 

 Compote sans sucre (pour diabétique) 
 

Le dimanche possibilité d’avoir : 

 1 Viennoiserie 
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REGLEMENT INTERIEUR 
 

 
BIENVENUE A LA RESIDENCE MONTMORT LUCY 

 
 
Le présent règlement a pour objet  de rechercher un équilibre harmonieux entre les droits des 
résidents et les contraintes liées à la vie en collectivité. Il a pour but d’’assurer le bon 
fonctionnement des services et prestations dont chaque résident est en droit de prétendre, un 
lieu de vie où il fait bon vivre.  

 
La Résidence de Montmort Lucy a pour objectifs : 

  
- d’offrir aux personnes, seules ou en couple un logement confortable leur permettant une 
autonomie de vie aussi large que possible tout en évitant leur isolement.  

 
- de leur assurer différents services : restauration, surveillance permanente, animations  

 
- de mettre en œuvre à leur demande des prestations extérieures (aides à domicile...) 
 
Les signataires du bail s’engagent à respecter le règlement intérieur dans son ensemble. 
 
Le règlement intérieur définit les droits et les obligations de l'établissement et du résident. 

 
Les personnes appelées à intégrer la Résidence sont invitées à en prendre connaissance avec la 
plus grande attention. Ils peuvent, lors de la signature, se faire accompagner de la personne de 
leur choix. 

 
Ce règlement  précise, notamment, la nature des prestations, les conditions de facturation, les 
modalités de maintien du résident dans les lieux ou de son départ de la copropriété.  

 
Sa signature engage les deux parties à l’application de ses termes au respect du règlement de 
fonctionnement de la résidence. 

 
La Résidence dans laquelle vous êtes accueilli(e) est un établissement privé. 
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Stationnement des véhicules  
 
Les véhicules doivent stationner sur les emplacements qui leurs sont exclusivement réservés. 
L'emplacement situé face à l'entrée de l'immeuble doit impérativement rester libre afin de 
permettre l'intervention éventuelle des services médicaux d'urgence et des pompiers. 
Exceptionnellement, la présence d'un véhicule sera tolérée devant l'entrée, afin de faciliter le 
déchargement d'objets lourds, et ce pour une durée limitée au strict déchargement. 

 
 

Bruit  
 
Les résidents devront veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne soit à aucun moment 
troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités etc. 
 
 
Animaux Domestiques  
 
Les animaux de compagnie sont les bienvenus dans la mesure où ils ne gênent pas les autres 
résidents et où ils ne circulent pas librement dans les couloirs et les parties communes de la 
résidence. Leur admission est soumise à l’accord préalable de la Direction. Ils devront être 
obligatoirement tenus en laisse dans les parties communes et dans le parc. Toute souillure devra 
être immédiatement enlevée et le lieu nettoyé par le propriétaire dudit animal. Tout dégât, 
dégradation ou préjudice quelconque causé par un animal restera à la charge de son 
propriétaire. 
 
 
Parties Communes Intérieures  
 
Il est interdit d'entreposer quelque objet que ce soit dans les couloirs et parties communes sauf 
accord préalable de la direction. Le non-respect de cette clause expose le détenteur d'objets 
abandonnés dans les parties communes à voir les dits objets évacués par une société de 
nettoyage, sans recours possible à l'encontre de l'entreprise, du syndicat, du conseil syndical ou 
du syndic. 
 
 
Tenue dans Les Parties Communes  
 
Nécessité de porter une tenue convenable dans toutes les parties communes. Les résidents 
ne doivent pas circuler à l'accueil et dans les couloirs en tenue négligée (robes de chambre, 
pyjamas, etc...) 
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Le Logement  
 
Chaque logement est équipé d’une prise télévision et téléphone ainsi que d’un système d’appel 
du personnel. L’installation d’un lave-linge est souhaitée, les frais de raccordement étant à la 
charge du résident. A l’entrée dans le logement, le résident reçoit une clef d’appartement, En cas 
de perte, le remplacement est à la charge de la personne. Pour des raisons de sécurité, il est 
formellement interdit de poser un verrou d’intérieur. En cas d’urgence, le personnel doit 
pouvoir entrer sans difficulté dans le logement. 
Les résidents ont l’obligation de maintenir leur logement en bon état de propreté.  Les résidents 
sont responsables des dégâts et des détériorations provenant de leur fait (engorgement des 
tuyaux de WC, bris divers...) Les frais de réparations locatives seront à la charge des résidents.  

 
 
Déménagement ou Emménagement  
 
Les occupants qui emménagent ou déménagent sont responsables devant le syndicat des 
copropriétaires, de toute dégradation des parties communes (sol, murs des couloirs). Tout 
contrôle pourra être opéré par un membre du conseil syndical ou tout copropriétaire constatant 
dégradation.  
 
 
Ordures Ménagères 
 
Les déchets ménagers, préalablement stockés dans des sacs poubelles prévus à cet effet, doivent 

être déposés dans les containers du local. Concernant les déchets recyclables, l'agent d’entretien 

sera responsable du tri et réalisera l'entretien hebdomadaire des différents containers.  

 
Propreté Générale  
 
Tous les occupants doivent veiller au maintien de la plus grande propreté et meilleure 
présentation des parties communes, condition indispensable à la bonne tenue générale de la 
résidence et à une certaine qualité de vie. Abandonner papiers, déchets divers et provoquer des 
salissures imposera une augmentation de la fréquence de passage de l’agent d’entretien 
nettoyage et en conséquence contribuera à l'augmentation des charge.  

 
En résumé, n'oubliez pas que vous êtes en collectivité et que le simple respect envers 
votre voisin, dans tous les domaines, contribue à la bonne entente, à la limitation des 
charges, à la non-prolifération de problèmes divers, en un mot : au bien-être général. 
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Direction  
 
La Direction a la responsabilité de l’ensemble des services se rapportant à l’exploitation 
quotidienne de la Résidence.  Elle est chargée d’examiner toutes les questions concernant le 
bien-être des personnes. Ses principales fonctions sont les suivantes et s’exercent dans quatre 
domaines : 
 

 Moral : 
- Veiller au respect du règlement intérieur  
- Entretenir les relations et veiller à la transmission des informations avec les familles 
des Résidents. 

 
 Financier : 

- Toute la gestion des moyens financiers et matériels nécessaires au bon fonctionnement 

de la Résidence. 

 Administratif : 
- La gestion de l’ensemble du personnel  
- Veiller aux bonnes conditions d’entrée 

 
 Technique : 

- L’organisation, la surveillance et le suivi du bon fonctionnement des services. 
- La visite des appartements vacants 
- La Direction reçoit sur rendez-vous les Résidents ou les familles qui en font la demande. 
-La liste de ces fonctions n’est évidemment pas exhaustive. 
- Assurer aux Résidents une série de services tels que : 

Accueil, veille de nuit, transport, service paramédical, homme d’entretien, restauration… 
 
 
Conditions d’Admission   
 
Un dossier administratif comprenant, selon votre situation et vos besoins, les documents 
suivants : 

 
 Une fiche récapitulative des tarifs et de l’ensemble des prestations de l’établissement et 

leurs coûts  
 Fiche de renseignements 
 Choix concernant le médecin et les paramédicaux à la résidence 
 Choix du destinataire final pour le courrier (personne prise en charge) 
 Attestation de Sécurité Sociale et carte VITALE 
 Carte d’assurance complémentaire (mutuelle....) 
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 Copie de la pièce d’identité (CNI ou passeport) 
 Copie de la carte de séjour pour les étrangers 
 Photocopie du ou des livret(s) de famille  
 Attestation d’assurance responsabilité civile personnelle 
 Notification de la mesure de protection, 
 Copie du mandat de protection future établi soit par notaire soit validé par un avocat 

 
L’admission du résident est décidée par la Direction. 
 
Une période d’observation d’un mois permet de déterminer la capacité d’intégration du 
résident et la conformité de son état de santé en regard des pièces fournies lors de 
l’admission. Durant cette période, les deux parties peuvent mettre un terme à leur 
engagement sous un délai de huit jours et sans indemnité. 
 
 
Conditions De Séjour 
 
Le résident a le droit de s’opposer à ce que sa présence dans l’établissement soit signalée aux 
personnes extérieures. Il doit le faire par écrit auprès de la Direction qui, dès réception, 
signalera l’expression de la volonté du résident à l’ensemble du personnel, afin de ne pas 
communiquer par téléphone ou par écrit des informations pouvant conduire à signaler sa 
présence, en un mot, préserver son anonymat. 
 
Sauf opposition formelle, il autorise l’usage interne des photographies et vidéos prises au cours 
de ses activités au sein de l’établissement. 
 
La copropriété s’engage dans une démarche d’accueil de la personne garantissant les meilleures 
conditions de vie et d’accompagnement, conformément à la charte des droits et libertés de la 
personne accueillie. 
 
Dans cet esprit, le résident disposera d’un appartement de 34 m² ou 55 m² loué vide, bénéficiera 
de l’accès et de l’utilisation des parties communes (salle de restaurant, salon, salle d’animation, 
salle de télévision,  etc.) ainsi qu’aux parties extérieures: jardin, parc, terrasse, etc. 
 
L'électricité est à la charge du résident. Avant son entrée dans l'appartement, celui-ci doit 
souscrire un abonnement auprès des services EDF ou autre fournisseur d'électricité. 
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Le résident doit se conformer au règlement intérieur :  

 
 Utiliser les lieux collectifs mis à sa disposition en les respectant, notamment dans le 

cadre de l’interdiction de fumer dans les lieux collectifs fermés ou couverts. 
 respecter la tranquillité des autres résidents, notamment en modérant le son du 

téléviseur ou poste de radio  
 interdiction d’entreposer des produits dangereux et/ou inflammables, 

 
 

Entrée  
Etre autonome ou évalué à un G.I.R. (Groupe Iso-Ressources) 3, 4, 5 ou 6.  
En cas d’absence pour hospitalisation ou pour toute autre raison, les frais de fonctionnement ne 
font l’objet d’aucune réduction.   
Concernant les repas, une remise de 30 % est appliquée sur le forfait en cas d’absence, la 
facturation n’est plus appliquée au-delà du 15ème jour d’absence. 
 
Médecins  
Les résidents ont le choix de leur médecin traitant.  
 
Infirmières, Kinés… 
Comme pour les médecins, les résidents doivent faire appel à un personnel médical ou 
paramédical extérieur de leur choix. Si vous avez besoin de soins personnels à domicile, votre 
médecin traitant vous fournira une prescription médicale adaptée. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez vous adresser à la Direction qui vous fournira la liste des cabinets intervenant déjà dans 
notre Résidence, de même que pour les médecins. 
Il convient toutefois de rappeler que vous pouvez bien sûr conserver votre médecin traitant 
habituel et que vous conservez l’entier libre choix de votre personnel soignant. 

 
Pharmacie  
Les Résidents ont le libre choix de leur pharmacien. Toutefois, les ordonnances médicales, pour 
ceux qui le souhaitent, peuvent être remises à l’accueil qui les transmet à la pharmacie d’Etoges 
qui vient à la Résidence apporter ces médicaments  
Déposez ou faites déposer, à l’accueil, votre ordonnance, Les médicaments sont amenés 
directement à votre domicile par le pharmacien. 
 
Maladies, Accident, Fugues 
La Résidence Montmort Lucy n’étant pas médicalisée, les dispositions ci-dessous seront appliquées: 

 
 La Direction décline toute responsabilité en cas de fugue d’un résident 

 
 Hospitalisation 

Les décisions de transport pour un hôpital ou une clinique sont prises par le médecin 
traitant, conjointement avec le malade, son conjoint ou sa famille. 
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Suivi Médical  
 

Le résident, ne souhaitant pas informer ses proches de son état de santé et de ses rendez-vous 
médicaux, doit le signaler par écrit à la Direction. Il garde le libre choix, qu’il soit pris ou non en 
charge par son organisme de sécurité sociale, de son médecin traitant référent, de son spécialiste 
ou de tout intervenant de santé extérieur, de son pharmacien ou de son laboratoire d’analyses 
(sauf conventions spécifiques contraires). Si le résident fait appel, sans motif justifié sur le plan 
des techniques médicales, à un praticien qui ne réside pas dans la même agglomération ou, à 
défaut, dans l’agglomération la plus proche, les organismes de prise en charge des prestations ne 
participent pas aux dépenses supplémentaires qui peuvent résulter de ce choix. Toutefois, en cas 
d’urgence, l’établissement avec l’assistance du médecin traitant, sera amené à appeler les 
professionnels de son choix sans que le résident, sa famille ou le représentant légal puisse 
modifier cette décision, ce qui est accepté.  
 
Lorsque l’établissement est amené à passer des conventions particulières facilitant le 
fonctionnement interne, ce qui est le cas pour les analyses biologiques, la pharmacie pour la 
distribution notamment, le résident ou son représentant accepte, sans restriction ni 
contestation, le professionnel qui sera sélectionné par l’établissement.  
 
L’établissement devient le substitut du domicile du résident. Il doit donc mentionner l’adresse 
de l’établissement sur tous les documents destinés aux organismes de prise en charge, que les 
soins soient dispensés dans ou à l’extérieur de l’établissement. Le résident doit signaler son 
changement d’adresse auprès de la caisse d’assurance maladie du secteur dont dépend 
l’établissement. 
 
 
Départ de l’établissement  

 
Il peut être prononcé par la Direction de la Résidence : 

 
 Lorsque l’aggravation de l’état de santé physique et/ou psychique du résident rend la 

poursuite du séjour impossible.  
 Le résident ne s’acquitte pas de ses frais de séjour. 
 Le résident contrevient de manière répétée au règlement de fonctionnement. 
 L’établissement estime que le placement n’est plus adapté au résident 
 La décision est préalablement négociée avec le résident et sa famille dans l’objectif de 

rechercher une structure mieux adaptée aux besoins de la personne.  
 
 

 Le résident désirant quitter définitivement la Résidence : 
 

Doit prévenir la Direction par lettre recommandée un mois à l’avance. Tout mois entamé 
implique le règlement intégral du mois.  
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En cas de décès 

 
Tant que le logement n’est pas restitué, par les héritiers, vide de tous les effets du résident, la 
facturation sera due (loyer, frais de fonctionnement), diminuée du tarif alimentaire. En cas de 
refus ou laxisme, l’établissement est autorisé à libérer, par ses propres soins, le logement en 
entreposant les biens et effets du résident soit dans un local affecté à cet usage soit dans un 
garde meubles aux frais de la succession. 
Les valeurs et le mobilier ne seront restitués qu’en contrepartie soit d’un certificat d’hérédité, 
soit d’une attestation notariée, soit d’une autorisation signée par l’ensemble des héritiers. 
 
Services Divers  

 
Téléphone Intérieur 

 
Tous les appartements ou studios disposent d’un téléphone intérieur. 
Pour les appels à l’extérieur : il faut faire le 0 puis faire le numéro d’appel. Exemple pour appeler la 
coiffeuse de la résidence : 0 0326538715 
Pour appeler l’accueil : il faut faire le 9 (communication gratuite) 

 
Courrier 

 
Le courrier est réparti à son arrivée par l'hôtesse dans les casiers-courrier numérotés et prévus 
cet effet et peut être récupéré entre 9h30 et 18h00. 
 
En cas d’absence prolongée, le courrier pourra être réexpédié à l’adresse indiquée par le 
Résident dans les enveloppes prévues à cet effet, qui devront préalablement être achetées à la 
Poste par celui-ci. 
Au départ, le courrier déposé dans la boîte aux lettres placée à l’accueil est relevé le matin 
vers10h30 par le facteur. 

 
Timbres, Recommandés, Photocopies Personnelles 

 
Peuvent être obtenus à l’accueil, pendant ses heures d’ouverture (de 9h30 à 18h00), en 
demandant les tarifs à la personne en poste. 
 

Restauration 
    

Les résidents peuvent inviter les membres de leur famille et amis à déjeuner, en prévenant la 
veille.  
 
Le menu établi est affiché dans le hall d’accueil chaque matin et chaque soir 
 
Fait en deux exemplaires, à Montmort Lucy, le  
 
Signature du résident ou de son représentant légal                      David LABBE 
                                 Directeur  
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CHARTES DES PERSONNES AGEES 

 

Article I - Choix de vie 

Toute personne âgée dépendante garde la 
liberté de choisir son mode de vie.  

 Article II - Domicile et environnement 

Le lieu de vie de la personne âgée 
dépendante, domicile personnel ou 
établissement, doit être choisi par elle et 
adapté à ses besoins.  

Article III - Une vie sociale malgré les 
handicaps 

Toute personne âgée dépendante doit 
conserver la liberté de communiquer, de se 
déplacer et de participer à la vie de la société.  

Article IV - Présence et rôles des proches 

Le maintien des relations familiales et des 
réseaux amicaux est indispensable aux 
personnes âgées dépendantes.  

Article V - Patrimoine et revenus 

Toute personne âgée dépendante doit 
pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine 
et de ses revenus disponibles.  

Article VI - Valorisation de l'activité 

Toute personne âgée dépendante doit être 
encouragée à conserver des activités.  

Article VII - Liberté de conscience et 
pratique religieuse 

Toute personne âgée dépendante doit 
pouvoir participer aux activités religieuses 
ou philosophiques de son choix.  

 

Article VIII - Préserver l'autonomie et 
prévenir 

La prévention de la dépendance est une 
nécessité pour l’individu qui vieillit.  

Article IX - Droits aux soins 

Toute personne âgée dépendante doit avoir, 
comme tout autre, accès aux soins qui lui sont 
utiles.  

Article X - Qualification des intervenants 

Les soins que requiert une personne âgée 
dépendante doivent être dispensés par des 
intervenants formés, en nombre suffisant. 

Article XI - Respect de la fin de vie 

Soins et assistance doivent être procurés à la 
personne âgée en fin de vie et à sa famille.  

Article XII - La recherche : Une priorité et 
un devoir 

La recherche multidisciplinaire sur le 
vieillissement et la dépendance est une 
priorité.  

Article XIII - Exercice des droits et 
protection juridique de la personne 

Toute personne en situation de dépendance 
doit voir protéger non seulement ses biens 
mais aussi sa personne.  

Article XIV - L’information, meilleur 
moyen de lutte contre l'exclusion 

L’ensemble de la population doit être 
informée des difficultés qu’éprouvent les 
personnes âgées dépendantes. Ceci est un 
exemple des mises en page possibles. 
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