Accompagnons la vie !
La devise de la Fondation s’applique d’abord
aux personnes que nous sommes amenés à
accueillir dans nos établissements pour vivre
avec elles un temps de leur vie qu’il s’agisse
d’un temps de joie ou de souffrance. D’abord
accompagner, avant d’appliquer quelque
technique, protocole de soin ou projet
institutionnel préétabli.
D’abord accompagner, c’est-à-dire marcher
au pas de l’autre, être au service de ses
attentes, de ses faiblesses et de ses peurs
comme de ses espérances.
LES AUTRES ETABLISSEMENTS DE LA
FONDATION DANS LE GARD
CENTRE ALZHEIMER DE MONTVAILLANT
261 Route de Gaujac
30 140 BOISSET et GAUJAC
Tél : 04 66 34 75 00
Capacité : 65 lits dédiés à la prise en charge de
personnes atteintes de démences de type Alzheimer
dont 5 places en hébergement temporaire
EHPAD LABAHOU
350 Chemin du château
30 140 ANDUZE
Tél : 04 66 78 38 38
Capacité : 65 lits secteur retraite dont 5 places en
hébergement temporaire
SSR LES CADIERES
9 Chemin des espinaux
30 340 ST PRIVAT DES VIEUX
Tél : 04 66 54 76 00
Capacité : 35 lits de rééducation et soins de suite dont 3
lits de soins palliatifs

NOUS CONTACTER
EHPAD Les Cistes
250 Chemin de la rabade
30700 ST QUENTIN LA POTERIE
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9 h 00 à
12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00
Tél : 04 66 22 10 79
Fax : 04 66 22 51 60
Mail : mrpuzes@wanadoo.fr

EHPAD LES CISTES
ACCUEIL DE JOUR

L’EHPAD LES CISTES accueille des
personnes âgées qu’elles soient valides, semi
valides ou atteintes de démences de type
Alzheimer ou apparentées.
L’établissement dispose de 65 lits dont 13 en
secteur protégé.
Il propose également 6 places d’accueil de
jour ouvert à tous types de publics âgés
atteints
ou
non
de
pathologies
neurodégénératives.
LES MISSIONS DE L’ACCUEIL DE JOUR
Elles sont multiples et concernent tant la
personne accueillie que sa famille :

UNE JOURNEE AUX CISTES
L’accueil de jour est ouvert du lundi au
vendredi de 10 h 00 à 17 h 00.
Il s’intègre aux activités de l’EHPAD. Les
personnes accueillies partagent les activités et
les repas avec les résidents.
Les personnes bénéficient des infrastructures
et de tous les services de l’EHPAD.
Les
transports
sont
assurés
par
l’établissement.
LES ACTIVITES PROPOSEES

- proposer des activités aux personnes
isolées,

- Gymnastique douce

- maintenir les capacités motrices et
psychiques par le biais d’animations
adaptées,

- Atelier mémoire

- faciliter une éventuelle entrée en

- Atelier multi sensoriel Snoezelen…

LES TARIFS
GIR

Tarif
hébergement

Tarif
dépendance

Total

GIR
1&2

35.38€

9.83 €

45.21€

GIR
3&4

35.38€

6.24€

41.62€

GIR
5&6

35.38€

2.65€

38.03€

Une participation financière peut vous être
octroyée par le plan d’aide APA (Allocation
Personnalisée d’Autonomie).
Le CLIC (Centre Local d’Information et de
Coordination) est à votre disposition pour en
effectuer la demande avec vous.

- Atelier contes
MODALITES D’ADMISSION

- Jardinage
- Atelier manuel

institution,
- proposer un répit aux aidants et leur
offrir un lieu de parole et de soutien.

Atelier manuel

À votre demande, le secrétariat de
l’établissement peut vous adresser par
courrier ou vous remettre sur place un
dossier (04 66 22 10 79)
Après accord de la commission médicale, un
rendez-vous de pré-admission est proposé au
cours duquel les jours d’accueil seront
définis.
Lors de ce rendez-vous, toutes les modalités
d’organisation seront présentées.

