LIVRET D’ACCUEIL VILLA SAINTE MARTHE
PREAMBULE
La Villa Sainte Marthe était, à l’origine, la demeure de la famille Barry.
A la mort de sa fille Marthe, Madame Barry fit don de sa maison au
Diocèse de Viviers.
De 1928 à 2008 soit quatre vingt ans, la Villa Sainte Marthe a eu le
statut de Maison Diocésaine de retraite accueillant des prêtres âgés.
En 2008, elle change de statut et devient un Foyer Logement ouvert à
tous et bénéficiant de l’aide sociale du Conseil Général de l’Ardèche.
L’établissement est géré par l’Association des Maisons Saint Joseph,
association privée à but non lucratif.
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Description de l’établissement
La Villa Sainte Marthe est un logement pour personnes âgées
autonomes situé à Aubenas, ville touristique et commerçante de
l’Ardèche méridionale.
Située en centre-ville, la Résidence est proche des commerces, de la
place des cars ainsi que de la médiathèque.
La Villa Ste Marthe est un établissement familial ouvert vers
l’extérieur comprenant trente appartements pour personne seule ou
en couple.
Les appartements offrent un coin salon, chambre, et sanitaires. Leur
surface est d’environ 25m2. Les appartements sont proposés non
meublés pour permettre à chaque résident de conserver ses meubles
et objets familiers dans le respect des règles de sécurité.

Une chambre d’accueil temporaire permet d’accueillir ponctuellement
un résident, ce peut être aussi le cas pour un ami ou un membre de la
famille d’un résident.
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Les échanges et rencontres sont facilités par des lieux de vie tels que
le salon bibliothèque, la salle à manger, la salle de réunion, une
terrasse et un parc arboré.

Au sein de l’établissement, une chapelle permet le recueillement. Une
messe quotidienne est célébrée le matin à 9h30 en semaine et à 10h le
dimanche.
Un parking pour les véhicules est à disposition avec un accès privé et
sécurisé.
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Les prestations
Le service de restauration
Les repas sont servis en salle à manger à l’exception des personnes
momentanément alitées pour lesquelles un plateau est proposé en
chambre.
Les horaires sont :
 le petit déjeuner entre 7h et 9h,
 le déjeuner à 12h,
 le gouter à 16h sauf le jeudi à 15h30
 le diner à 19h.
Les repas sont équilibrés, variés, ils peuvent être adaptés pour les
résidents qui doivent suivre un régime sur présentation d’un certificat
médical.

Chaque résident peut inviter famille et amis sous réserve de prévenir
48 heures à l’avance. Il est possible de manger dans une salle à part
pour plus d’intimité sous réserve de disponibilité. (11 euro par invité)
Des représentants des résidents sont consultés lors de commissions
menus dans une recherche d’amélioration de la qualité.
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Le ménage
Le ménage des chambres est effectué une fois par semaine pour ceux
qui le souhaite.

Le linge
Votre linge personnel étiqueté (vêtement et linge de maison) par vos
soins à l’entrée) peut être lavé par les services utilisés par
l’établissement. Du linge de maison peut-être mis à disposition
gratuitement si nécessaire.
Pour le marquage des vêtements il y a un forfait de 20 euro.

Téléphone et internet
Chaque chambre est équipée du téléphone avec ligne directe et peut
recevoir internet à la demande. L’abonnement et les communications
sont facturés en plus du prix de journée.
Vous avez la possibilité également de communiquer via votre
téléphone en interne avec les autres résidents et le personnel grâce à
des numéros directs.
Il y a également la possibilité d’avoir un « bip » d’urgence.

Nos tarifs 2015
Hébergement
pension complète

51.67 euro

Ticket modérateur
Forfait téléphone

3.81 euro
16 euro par mois + les
consommations

Soit 55.48 euro/ jour

A l’entrée nous vous demandons une caution de 1551 euro (1mois)
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L’équipe
Une équipe de huit personnes est à votre disposition.

Elle est composée d’un responsable, d’une maîtresse de maison et
d’agents de service. Ils s’occupent du service des repas, de l’hygiène
des locaux, de la gestion du linge ainsi que de la distribution du
courrier.

Pour la sécurité des résidents une astreinte de nuit est assurée.
Nous travaillons, dans un souci de cohésion et de suivi, avec les
services de soins libéraux (Infirmières, Kinésithérapeutes, Médecins).
Une réunion mensuelle est proposée aux résidents pour échanger sur
la vie de la Villa.

Les intervenants extérieurs
Chaque résident conserve son médecin de famille, une quinzaine de
médecins généralistes exercent sur Aubenas ou à proximité.
Les infirmiers, kinésithérapeutes, pédicures, coiffeuses interviennent
à la Villa Ste Marthe à la demande des résidents.
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Les animations
Elles sont réalisées par des professionnels et proposées à chaque
résident.
En place actuellement :
 Gymnastique douce
 Atelier mémoire
 Vélo d’appartement et jeu de boules à disposition
 Sorties régulières dont la destination est choisie par les
résidents
 Animations ponctuelles : chorale, chanteur…
 Animations liturgiques
Nous avons à cœur d’être ouverts sur ce qui se passe sur la commune
et ses environs. Nous privilégions les partenariats afin qu’une vie
sociale perdure entre nos murs.
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Adresses et contacts

VILLA SAINTE MARTHE
18 Boulevard Saint Didier
07200 Aubenas

Responsable : Karen Evard
Tél : 04 75 35 28 20 – Fax : 04 75 93 15 68

Site internet : www. villa-sainte-marthe.fr

Courriel : accueilvsm@st-joseph-aubenas.com

Nous faisons partie de l’association des Maisons Saint Joseph
ASSOCIATION MAISONS SAINT-JOSEPH - 18, Avenue Victor Tassini B.P. 409 –
07134 SAINT-PERAY Cedex - Tél : 04 75 81 87 70
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