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               Le Directeur et l’ensemble de l’équipe de la Résidence 
vous souhaitent la bienvenue et sont à votre disposition pour 
répondre à vos besoins et attentes et vous accompagner au 
quotidien dans votre nouvelle maison. 
 

 
SOMMAIRE 
 
I) Présentation de l’établissement 3 
  
II) La composition de l’équipe 4 
  
III) Des locaux agréables et sécurisés dans un îlot de verdure 5 
  
IV)) Une prise en charge adaptée et médicalisée 7 
  
V) La vie au quotidien  8 
  
VI) Les modalités d’admission  10 
  
VII) La facturation 10 
  
VIII) La Charte des  droits et libertés de la personne âgée dépendante  11 
  
IX) La Situation de la Résidence dans la Ville de Saint Mars La Jaille 12 
 



Résidence La Garenne 

   

Maison de Retraite PrivMaison de Retraite PrivMaison de Retraite PrivMaison de Retraite Privée Associativee Associativee Associativee Associative 

10, rue des Platanes0, rue des Platanes0, rue des Platanes0, rue des Platanes, BP 16BP 16BP 16BP 16, 44540 SAINT44540 SAINT44540 SAINT44540 SAINT----MARS LA JAILLEMARS LA JAILLEMARS LA JAILLEMARS LA JAILLE 
SIRET : 78606163000012 – Code AP.E : 8710A 

Tél. : 02 40 97 00 96            Fax : 02 40 97 41 93               Courriel : res-garenne@wanadoo.fr 
 

3

I) Présentation de l’établissement  
 
 
 

La Résidence La Garenne est un établissement associatif privé construit en 1970 
et habilité à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale. 
 
L’établissement a une capacité de 81 places réparties en 77 chambres simples et 2 
chambres doubles réservées prioritairement à des couples. 
 

Elle est située dans la haute vallée de l’Erdre entre prairie et forêt et à la 
périphérie du centre ville de Saint Mars La Jaille,  commune dynamique de 2500 
habitants présentant de nombreux commerces et services.  
 
La Résidence La Garenne se situe à environ  20 minutes d’Ancenis, 25 minutes de 
Châteaubriant et 45 minutes de Nantes ou d’Angers.  
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II) Composition de l’équipe  
.

 

Association à but non lucratif 
Gérée par un Conseil d’Administration  

dont le président est Monsieur Yves RIPOCHE, 
maire de Saint Mars La Jaille 

 

Le Directeur 
Vincent SLAVIC 

Psychologue 
Marion 

CLEMENT  

Le médecin 
coordonnateur 

Jacques JAMOIS 

Infirmière référente 
Véronique TESSIER 

Equipe 
Infirmière 

 

Equipe 
Administrative 

Ouvrier 
d’entretien 

Agents de 
Service 
 de jour 

Aides 
soignantes 

de jour 

Equipe 
de nuit 

AS et ASH 
 

Equipe 
de 

lingerie 

Equipe de 
cuisine 

(Prestataire de 
service 

extérieur) 
 

Equipe d’animation  
Animateur et 
membres bénévoles 
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III) Des locaux agréables et sécurisés, dans un îlot de 
verdure 
 
 

Les chambres de 18 ou 20 m² sont toutes équipées d’un système d’appel malade, 
d’un cabinet de toilette, d’un grand placard équipé d’étagères et d’une penderie 
ainsi que de prises pour le téléphone et la télévision. 
 
Il vous sera remis à votre arrivée un médaillon d’appel qui vous permettra de 
contacter l’équipe à tout moment quel que soit le lieu où vous vous trouvez dans la 
résidence. 
 

 
 
Certaines sont en plus dotées d’une douche accessible aux personnes handicapées. 
Les chambres sont non meublées afin de permettre au futur résident de 
l’aménager à son goût et de créer ainsi son  nouveau « chez soi ».  
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En outre, la Résidence dispose d’une grande salle à manger et d’une salle des 
loisirs, toutes deux climatisées, d’un salon de coiffure, d’un cabinet pour les 
médecins, d’une infirmerie, d’un espace réservé à la pédicure et de quelques petits 
salons.    
 

  
La salle des loisirs 

 
Un système de détection anti-fugue a été mis en place pour les personnes ayant 
tendance à déambuler et qui sont atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de 
syndromes apparentés. 

 
La résidence est construite autour d’un patio, véritable îlot de verdure interne où 
vous pourrez, durant les beaux jours, profiter de la terrasse ombragée.  
 
Un parc d’environ un  hectare entoure l’établissement et offre aux résidents la 
possibilité d’agréables promenades. 
 
L’établissement dispose d’une bibliothèque et de deux salons équipés de 
télévisions. 
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IV) Une prise en charge adaptée et médicalisée 
 

L’établissement accueille des personnes des deux sexes âgées de plus de 60 ans, 
sans discrimination de revenu, de religion ou de toute autre nature. 
 
Une équipe pluridisciplinaire composée d’infirmières, d’aides soignantes, d’agents 
de services et d’une équipe d’animation va vous aider dans les gestes de la vie 
quotidienne et répondre aux besoins liés à l’avancée en âge dans le respect de la 
dignité de chacun. 
 
Une infirmière est présente tous les jours de la semaine. 
 
Vous continuerez à consulter le médecin libéral de votre choix. L’établissement, 
par l’intermédiaire de son médecin coordonnateur, le docteur JAMOIS veillera à 
la bonne tenue de votre dossier médical dans le plus grand respect du secret 
professionnel. 
Marion CLEMENT, la psychologue, est présente afin de vous proposer si vous le 
souhaitez, ainsi qu’à votre famille, une écoute et un accompagnement personnalisé. 
 
Un des premiers objectifs de cette équipe pluridisciplinaire est d’offrir aux 
résidents une prestation d’hébergement de qualité condition sine qua non de bien 
être et de sécurité. 
Elle construira avec vous les modalités d’une prise en charge adaptée prenant en 
compte non seulement les soins mais aussi la vie sociale. 
Un dossier de vie sera ainsi constitué. 
Ces différents documents seront consultables par le résident, son représentant 
légal et/ou sa famille notamment lors des réunions de synthèse auxquelles ils 
seront conviés. 
 
Le personnel dans son ensemble est tenu au secret professionnel. 
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V) La vie au quotidien 
 
 
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h et le 
samedi de 11h à midi. 
 
Le courrier est distribué entre 9h00 et 11h00 tous les jours sauf le dimanche. 
 
Les démarches de mise en place d’une ligne téléphonique auprès d’un opérateur 
téléphonique vous incomberont. 
 
Un cahier de requêtes est à votre disposition à l’accueil, il vous permettra de 
communiquer avec la direction, de demander des explications ou de mettre en 
évidence les dysfonctionnements pouvant exister. 
 

• La restauration  
 
Une cuisine de qualité est faite sur place respectant les normes d’hygiène en 
vigueur. 
Cette restauration traditionnelle est adaptée aux différents régimes alimentaires 
souhaités. 
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Des commissions « menu » sont organisées pour tenir compte de vos goûts et de 
vos envies. 
Un accent est donné pour la cuisine régionale. 
 

� Les petits déjeuners sont servis en chambre entre  8h00 et  8h45,  
� Le déjeuner et le dîner sont pris en salle à manger, ils peuvent être servis en 

chambre si l’état de santé de la personne l’exige.   
� Le déjeuner est servi à partir de midi.  
� Le premier service du dîner, réservé aux personnes les moins autonomes, est 

aux alentours de 18h30 la semaine et de 18h15 le week-end. 
� Le second service commence à 19h00 la semaine et 18h45 le week-end.  
� Une collation est servie  autour de 16h en chambre ou dans les différents 

espaces communs lors des animations.   

 
Les familles et les amis ont la possibilité de prendre un repas avec les résidents à 
condition de prévenir au moins une journée à l’avance. Pour les grands repas 
familiaux de plus de quatre personnes, pensez à nous prévenir au moins deux 
semaines avant. 
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• La Lingerie 
 
L’établissement vous fournit tout le linge plat de literie (draps, couvertures…) 
 
Nos services prennent en charge le nettoyage de votre linge personnel, de votre 
linge de toilette  et de vos serviettes de table à condition qu’ils soient tous 
marqués à vos noms et prénoms. 
 
Un service de marquage payant est à votre disposition (voir tarifs ci-joint). 
 
 

• Des services de confort  à la demande 
 
Un salon de coiffure interne se trouve dans l’allée des Primevères (voir plan ci-
joint), des coiffeuses y interviennent toutes les semaines : il vous suffira de vous 
inscrire soit à l’accueil, soit par l’intermédiaire du personnel paramédical. 
 
Des podologues interviennent également sur demande. Leur local est également 
situé dans l’allée des Primevères : mêmes modalités d’inscription. 
 
Ces différents services vous seront facturés en fin de mois par ces prestataires 
de services extérieurs. Chaque résident a le choix de son intervenant, il peut 
continuer à faire appel à celui qu’il avait à son domicile. 
 
 

• Office religieux :  
 

Un office religieux catholique a lieu tous les vendredis à 16h45 dans la salle des 
loisirs. 
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• L’animation  
 
L’équipe d’animation a pour objectif de répondre à vos besoins et attentes afin de 
favoriser les échanges, vous distraire et vous permettre de vivre pleinement au 
sein de notre structure..  
 
Laurent CHANTREL, l’animateur professionnel, est présent les lundis, mercredis 
et vendredis après-midi. Des animateurs bénévoles prennent le relais les mardis et 
jeudis, afin de vous proposer des animations tous les jours de la semaine. 

- jeux de cartes et lotos le mardi après midi 
- activité chorale et gymnastique douce le jeudi après-midi  
- rencontre avec l’animatrice de la bibliothèque de Saint Mars La Jaille un 

mardi matin par mois 
- Un atelier cuisine, des activités manuelles et créatives, des jeux de sociétés 

ou des activités de plein air comme des jeux boules ou de palets les lundis, 
mercredis et vendredis 

- Un atelier de jeux avec des chiens dressés spécialement (zoothérapie) 
 

 
 
La maison possédant divers véhicules, des sorties extérieures vous seront 
régulièrement proposées : sortie achat en ville, promenade dans les alentours, 
pique-niques, des sorties au cinéma ou à la bibliothèque, sortie au bord de la 
mer…. 
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... 
Une évaluation  des différentes activités proposées sera faite régulièrement 
afin de vérifier son adéquation avec les besoins ou envies du résident : nous 
restons à votre écoute et étudierons toutes vos envies. 

 
        Un atelier cuisine 

 

disposition afin de répondre au mieux à toutes vos interrogations. 
 
Si une place est disponible, une rencontre sera organisée avec le Directeur et 
l’infirmière référente.   
 
L’admission sera conclue par la signature du contrat de séjour et du règlement de 
fonctionnement.  
Un état des lieux de la chambre sera fait lors de la remise de clé. 

Des spectacles durant lesquels des 
artistes extérieurs présentent 
leurs musiques, chants, danses, 
variétés… sont organisés tous les 
mois.  Des fêtes d’anniversaires ont 
lieu tous les trois mois. 
 
Des rencontres avec les enfants des 
écoles ou du centre de loisirs sont 
régulièrement organisées.  
 

 

VI) Les modalités d’admission 
 
Vous trouverez ci-joint une fiche d’inscription 
à nous envoyer ou à déposer à la Résidence. 
Nous vous invitons à venir visiter 
l’établissement et nous tenons à votre   entière 
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Nous pourrons vous accompagner si nécessaire dans la constitution des dossiers 
d’APA (départements extérieurs), d’aide au logement et/ou d’aide sociale. 
Nous sommes à votre disposition pour vous aider dans vos démarches 
administratives et répondre à vos interrogations. 
 

 
Une vue du patio 

 

VII) La facturation  
 
Les factures sont à votre disposition à l’accueil en début de mois. Elles sont 
payables à terme à échoir. 
 
Vous trouverez les tarifs en annexe. Ils seront révisés tous les ans en fonction de 
l’arrêté du Conseil Général.  
 
Les factures des prestataires extérieurs (médecins libéraux, coiffeurs, 
podologues…) vous seront également remises en début de mois. 
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VIII) La Charte des Droits et Libertés de la Personne Agée Dépendante 
 

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

Article II :  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 :  Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se déplacer 

et de participer à la vie de la société. 

Article IV :  Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispensable aux personnes âgées 

dépendantes. 

Article V :  Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine et de ses revenus 

disponibles. 

Article VI :  Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à conserver des activités. 
Article VII :  Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux activités religieuses ou 

philosophiques de son choix. 

Article VIII :  La Prévention de la dépendance est une nécessité pour l’individu qui vieillit. 

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

Article X :  Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être dispensés par des intervenants 

formés, en nombre suffisant. 

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

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

Article XIII :  Toute personne en situation de dépendance doit voir protéger non seulement ses biens mais 

aussi sa personne 

Article XIV : L’ensemble de la population doit être informé des difficultés qu’éprouvent les personnes âgées 

dépendantes.  
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IX) Situation de la Résidence dans la ville de Saint Mars La Jaille 

 
 

Liste des documents à fournir lors  de l’admission :  
-la carte vitale    - les dernières prescriptions médicales   
- l’attestation de sécurité sociale   - le livret de famille ou sa photocopie 
- la carte de mutuelle    - l’avis d’imposition sur le revenu 
- l’attestation d’adhésion à une    - la carte de groupe sanguin 
  assurance pour responsabilité civile   
- la carte de vaccination    


