(Association loi 1901 à but non lucratif)
letaccu.wri

Réf. :
LETTRE D'ACCUEIL

St-Gély-du-Fesc le, 22 novembre 2021

Madame, Monsieur
La Résidence pour Personnes âgées "BELLE-VISTE" de Saint-Gély-duFesc a ouvert ses portes depuis le 1er Mars 1990 et est gérée par une association à but non
lucratif dont les administrateurs sont en majorité issus de la Municipalité. Je vous communique
les modalités d'admission ainsi que les tarifs journaliers pratiqués au 1er janvier de cette année.

1. Les modalités d'admission sont les suivantes:
Les actes médicaux et paramédicaux peuvent être dispensés sous la
responsabilité d'intervenants extérieurs, librement choisis parmi des praticiens dont la liste est
disponible à l'Accueil. Ces interventions permettent le maintien d'un Résident, en perte
d'autonomie momentanée, au sein de l'Etablissement.

la composition du dossier administratif comprend:
•
•
•
•
•
•
•
•

une photocopie de la carte d’identité ;
une photocopie du livret de famille ;
une photocopie de la carte d'immatriculation de la sécurité sociale ;
le numéro éventuel d'allocataire de la caisse d'allocations Familiales ;
deux justificatifs des ressources (avis d'imposition et titres de versement des
pensions de retraite.) ;
un relevé d'identité bancaire ou postal ;
2 photos d’identité ;
la carte d’ancien combattant ou veuve d’AC.

2. Les prix de journée (différents selon la durée de séjour):

- 74.40 € (68.68 € + un ticket modérateur dépendance de 5.72 €) pour une
chambre de 20 à 26 m², comprenant une chambre-séjour + une salle d'eau W-C séparée +
un balcon-terrasse ou baie vitrée;
- 78.56 € (72.84 € + un ticket modérateur dépendance de 5.72 €) pour un studio
individuel d'environ 30 m², mêmes caractéristiques que la chambre + un coin-cuisine
indépendant;
- 132.14 € (120.70 € + un ticket modérateur dépendance de 5.72 €/personne)
pour un studio pour couple.
Ces tarifs seront amenés à varier en fonction de l’évolution de la dépendance du
Résident (cf. note explicative jointe).

Ces tarifs comprennent les prestations suivantes :
- petit déjeuner, déjeuner, dîner ;
- entretien, nettoyage quotidien des logements (balayage et lavage des sols,
vidage des poubelles et éventuellement réfection des lits.) et, une fois par mois, grand
ménage du logement ;
- fourniture, entretien et blanchissage du linge de maison (entretien du linge
personnel abonnement de 30€ par mois) ;
- surveillance de nuit, sécurité par "appel malade" et recherche de personnes ;
- mise à disposition de mobilier indispensable, installation téléphonique (avec
abonnement de 4.57 € par mois) ;
- prise de T.V. ;
- animation cinq jours sur sept
(Gymnastique, projections, bibliothèque, vidéo ...).
Le linge personnel peut être entretenu par l'Etablissement avec abonnement de
30€/mois)

Le linge devra être impérativement marqué au nom du Résident.

Les logements sont meublés, et ouvrent droit à l'Aide Personnalisée au
Logement (A.P.L).
L’équipe de la résidence se tient à votre entière disposition pour une
visite éventuelle ou de plus amples renseignements.
Je vous assure, Madame, Monsieur, de mes sentiments les plus
dévoués.

La Présidente,
Michèle LERNOUT

Adhérent

- Siège Social : 149 Rue du Parc - 34980 Saint Gély du Fesc

