• Suivi médicosocial (projet de vie individua
lisé) et autonomie.
• Visite des résidents les plus fragiles dans leur
appartement.
• Présence à la Résidence d’un prestataire les
après midi des week ends et des jours fériés
pour une animation et un temps convivial.
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NUMÉROS UTILES
MÉDECINS
Dr IMBERT  Dr MANUEL
Dr ANDRE Pascale
Dr GIORDANO Audrey
Dr LAGADEC Jean (rhumato)

04 76 98 48 15
04 76 29 17 82
09 87 18 04 10
04 76 98 85 17

BIENVENUE
À LA RÉSIDENCE

PHARMACIES
Le Bourg
Le Palladium

04 76 98 15 03
04 76 98 03 98

INFIRMIÈRES

Le plan

Claix soins
04 76 40 90 88
Accueil Infirmiers Claix Village 06 40 15 01 38

KINÉSITHÉRAPEUTES
ARTRU MarieAnne
DICHAMPT Denis (dom.)
DIENER Andrée
GUIGNARD Nathalie
TRENOUS JeanMarc

06 67 64 46 64
04 76 98 84 35
04 76 98 76 15
04 76 98 84 35
09 60 18 11 42
06 08 02 96 30

PEDICURE / PODOLOGUE
RIVEY Stéphanie/ODEYER AnneClaire (dom.)
04 76 99 71 15
GAROT Christelle (dom.)
04 76 26 25 83

PSYCHOLOGUES

LA RESIDENCE DE CLAIX
6, allée du 18 juin 1940
38640 Claix

04 76 99 99 06

CADOR Annie
LAMOUILLE JeanLouis

04 76 98 69 19
06 08 00 37 47

ASSOCIATIONS
CLUB 2000  René FAURE
04 76 98 67 50
UNRPA  Robert BILLON-PERRON 06 37 33 33 21

S. Communication  mairie  Mise à jour octobre 2020
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L’accompagnement au quotidien
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LA RÉSIDENCE DE CLAIX

6, allée du 18 juin 1940  38640 Claix
04 76 99 99 06

Le Conseil d’Administration du CCAS,
La direction et l’équipe de la Résidence
vous souhaitent la bienvenue.
Ce dépliant vous est remis aﬁn de faciliter
votre connaissance de la Résidence.

1

Présentation de la Résidence

Le CCAS de Claix anime et gère un service
gérontologie pour les personnes âgées et
leur entourage. Par son action, il propose
une écoute, un soutien, des conseils, des
informations ainsi qu’un panel de services
adaptés aux besoins de chacun : la Résidence
Autonomie, la coordination de la vie à
domicile, un service de portage de repas, une
navette pour le Palladium, des ateliers collec
tifs de prévention, un suivi individuel et un
dispositif d’appel téléphonique (Appel ’âge).

La Résidence est située au cœur du village,
proche des commerces, des services sociaux
et de la médiathèque ; elle est composée de
21 appartements individuels de type T1 Bis de
33 m² dont un appartement accessible aux
personnes à mobilité réduite, répartis sur 2
étages et desservis par un ascenseur.
Les espaces communs sont en accès libre :
salle de restaurant, salon.
Les appartements sont loués vides, donc à
aménager avec votre mobilier et vos objets
personnels.
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L’admission

La Résidence accueille des personnes âgées
seules ou en couple d’au moins 60 ans,
valides et autonomes.
Un dossier personnel d’admission, administra
tif et médical, est à remplir en ligne sur le site
“Via trajectoire”. Une visite préalable de
l’établissement est fortement conseillée.
L’admission est prononcée par la Commission
d’admission, constituée de membres du
Conseil d’Administration du CCAS et de la
direction de la Résidence.
Les tarifs sont ﬁxés chaque année par arrêté
du Conseil Départemental et délibération du
Conseil d’Administration du CCAS.
Au 1er juillet 2020 :
Tarif journalier hébergement :
Hébergement, système de téléalarme
interne, eau et chauﬀage
1 personne : 26,68 €uros
Couple : 33,06 €uros.
En fonction de ses ressources, le résident peut
bénéﬁcier de diﬀérentes aides (APL, Aide
Sociale).
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La vie dans l’établissement

Présence de personnel de 8h00 à 18h00.
Relayée par un système d’astreinte du person
nel la nuit, les week ends et les jours fériés.
Tous les résidents disposent d’un système de
Téléalarme et d’un cheminement lumineux
dans l’appartement.
Les repas
• Service de restauration collective à midi, du
lundi au vendredi (hors jours fériés) ; avec un
potage pour le soir.
• Le weekend et les jours fériés : Possibilité
de commander des repas individuels.
• Tarif des repas : 5,79 €.
La Vie Sociale à la Résidence
• Des ateliers de prévention sont proposés.
Vous pouvez y participer librement. Un pro
gramme mensuel est remis à chaque rési
dent. Certains ateliers sont ouverts à tous les
retraités de la commune.
Ateliers cérébraux (mémoire, tablette numé
rique, remueméninges) ; ateliers physiques
(équilibre, APA  Activité Physique Adaptée) ;
ainsi que les ateliers sophrologie.
• Des ateliers conviviaux et d’échanges inter
générationnels ; la venue des chiens visiteurs.
• Des ateliers créatifs, des concerts...
• Des temps d’information et des thématiques.
• Des lieux d’expression : l’Amicale des rési
dents et le Conseil de vie sociale.

