Aides financières

Plan d’accès

Maison de Retraite Publique

Les Tilleuls

Les résidents peuvent bénéficier des aides suivantes
A.P.A. versée directement à l’établissement
Aide Sociale (à demander auprès du Conseil Général)

Centre ville
ORAISON

Allocation logement (à demander à la CAF)

Notre Assistante Sociale est à votre disposition.

Frais de séjour
Le prix de journée couvre les dépenses liées à :

Le Rancure

l’hébergement (repas, entretien des chambres et
des lieux communs, entretien du linge, animation…)

Rond
Point

la dépendance (personnel soignant, psychologues,
ergothérapeute, protections…)

Quartier des Eyrauds
B.P. 105

04700 ORAISON
Tél. 04 92 70 55 00 - Fax 04 92 70 55 10
www.lestilleulsoraison.fr
oraison@residencelestilleuls.fr
Direction
VALENSOLE

Coordonnées GPS : Lat x Lon : 43.9077519, 5.9102087

Son cadre
Nichée au cœur d’un parc arboré de 1,5 hectare,
la résidence « Les Tilleuls » possède une
architecture inspirée du modèle « village » qui
lui confère un aspect convivial et chaleureux.
Sa capacité d’accueil de 80 lits, inclut une
structure fermée de 13 lits pour toute personne
présentant des troubles liés à la maladie
d’Alzheimer ou apparentée.
Les 80 chambres individuelles offrent aux
résidents un confort hôtelier, elles disposent
d’une terrasse privative, d’une salle de bains
avec douche à l’italienne.
Toutes les chambres sont équipées de :
. un mobilier fonctionnel,
. une prise pour télévision, téléphone, WIFI
. un système appel malade relié à l’infirmerie,
. un système de détection incendie.
Elles peuvent être décorées avec des tableaux,
photos, fleurs, etc…

Ses nombreuses activités festives
Le service d’animation, coordonné par une équipe
d’animatrices diplômées, s’appuie sur un réseau
d’intervenants professionnels et bénévoles pour
proposer aux résidents des activités variées :
peinture, musique, ateliers mémoire, lecture,
gymnastique, échanges intergénérationnels, sorties
(pêche, marché du village, expositions…)

Ses prestations hôtelières de qualité
Les repas font l’objet d’une attention toute
particulière avec des menus composés par notre
diététicienne, alliant plaisir de la table et respect des
régimes de chacun. Ces menus sont proposés à la
commission des menus (présence de résidents,
soignants et cuisiniers)
A chaque repas, un cuisinier assure le service à
l’assiette, en salle à manger.

Son personnel qualifié
L’ensemble de l’équipe se mobilise pour assurer le
meilleur confort des résidents.

L’accueil, les relations administratives avec les
familles, la gestion de l’établissement est assurée
par du personnel qualifié.

L’équipe médicale soignante et para-médicale est
composée de :
Médecin coordonnateur
Cadre supérieur de santé
Ergothérapeute
Infirmières

Pharmacienne
Psychologue
Psychomotricienne
Aides Soignantes

La continuité des soins est assurée 24 H sur 24.

Le petit déjeuner est servi en chambre.
Les vêtements des résidents, ainsi que le linge de
maison, sont confiés aux soins de la lingerie de
l’établissement.

La démarche qualité est assurée sur
l’établissement par notre Responsable Qualité.

