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I – PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 

 

Le mot du directeur : 

Vous vous apprêtez à faire votre entrée au sein de notre établissement. Cette étape 

dans votre vie s’inscrit dans une suite logique de votre projet de vie. Certes, des 

changements vont s’opérer au sein de votre vie, vos habitudes, vos repères, votre maison 

etc… 

Toute l’équipe du foyer est présente afin de vous faciliter votre intégration et n’hésitez 

surtout pas à nous solliciter.  

Je vous souhaite au nom de l’équipe du foyer résidence et des résidents une bonne 

intégration. 

Qu’est-ce qu’une résidence autonomie ? 

Etablissement permettant d’offrir aux personnes âgées valides ou légèrement 

handicapées un logement leur assurant une indépendance de vie équivalente à celle d’un 

domicile personnel, tout en leur donnant la possibilité de bénéficier de services 

collectifs. 

 

La Résidence des Belettes : 

Situation géographique : 

 

 
 

 



                                    

 

 

L’établissement est accessible en transports en commun. Il est situé à environ 500 

mètres du centre-ville, des arrêts de car (ligne Blois/Orléans) et de la gare SNCF. 

L'accès par taxi, ambulance, véhicule sanitaire léger, se fait par des voies bitumées tout 

autour de l'établissement. Le stationnement des véhicules se fait dans l'enceinte de la 

Résidence sur les parkings prévus à cet effet ou à l’extérieur sur les parkings aménagés 

autour de la Résidence. 

L’établissement est destiné aux personnes âgées de 60 ans et plus autonomes et valides. 

Le foyer Résidence s’étend sur 4 niveaux pour une superficie totale de 6471 m². Il 

comporte 63 logements, 60 de type F1bis et 3 de type F2. 

Les appartements : 
 

Dans chaque appartement F1 bis, on trouve : 

- une cuisine aménagée « Kitchenette » avec plaques électriques et réfrigérateur 

- une grande pièce (coin salon et chambre) 

- un cabinet de toilette (douche, lavabo, W.-C.) 

- une petite pièce de rangement aménageable 

- chaque logement F1 bis est pourvu d’une loggia: le tout d’une superficie de 50m2. 

 

L’appartement est loué vide. Il peut être équipé d’un téléphone, d’un téléviseur, 

d’appareils électroménagers comme une machine à laver (sous réserve d’en avertir la 

direction pour des raisons de capacité électrique). 

       



Les vide-ordures: 

Chaque étage est fourni d’un local poubelle permettant d’assurer le tri sélectif : 

 

- casier à papier 

- casier à bouteilles 

- poubelle jaune 

- vide-ordures ne devant contenir uniquement des sacs poubelles fermés 

La sécurité: 

 

La résidence autonomie dispose de plusieurs moyens permettant d’assurer la sécurité de 

ses résidents. 

Chaque appartement est équipé d’un système d’alarme permettant d’alerter le personnel 

et un service d’astreintes qui est mis en place tous les soirs, assuré par des membres du 

personnel de l’établissement, afin d’intervenir au plus vite en cas d’urgence. 

L’astreinte est assurée 24h/24h et 7jours/7. 

Nous recommandons fortement aux personnes de se munir en complément d’un système 

d’alerte type « présence verte » afin de limiter les risques. 

 

II - Les associations d’aides aux résidents : 
 

Les résidents peuvent bénéficier de services de soutien à domicile conformément aux 

règles régissant l’octroi de ces prestations : aide à domicile, soins à domicile, portage de 

repas les dimanches et jours fériés en cas de besoin. 

Les associations principales qui interviennent sont : 

A.D.M.R. Val Sologne - Service auxiliaire de vie et de soins infirmiers, transport 

accompagné et portage de repas  - Cantons de Beaugency et Cléry - 7 rue Porte Tavers 

45190 Beaugency - Tél. : 02.38.44.69.63 Fax : 02.38.46.47.96  

admr.beaugency.clery@admr.org  

Président : Treton Michel / Responsable : Madame Pichot  Laurence 

Permanences : du lundi au vendredi 8h30 à 12h et 13h30 à 18h ; le samedi 8h30 à 11h  

 

 

mailto:dmr.beaugency.clery@admr.org


AADPA AIDE A DOMICILE  

Service d’Aide à Domicile du Canton de Beaugency - 18 rue du change  45190 Beaugency  

Tél : 02.38.44.08.07 

Permanence : lundi sur rendez-vous / du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h  

Président : Patrick Pichon / Responsable de secteur : Marie WAGNER  

 

CLIC RELAIS ENTOUR’AGE - Coordination Gérontologique des Cantons de Beaugency, 

Cléry-Saint-André et La Ferté St Aubin – 73, avenue d’Orléans – Tél : 02.38.44.90.20 

Présidente : Jacqueline BORE - Secrétaire : Glon Laurence 

Ouverture au public et permanence téléphonique : lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h-12h 

et 13h30-16h30, le mercredi 8h-12h, et sur RDV le samedi matin 

En dehors de ces permanences, un répondeur téléphonique est à votre disposition. 

INFIRMIERES DU CPA d’Olivet 02.38.76.08.20 

 

III - LES SERVICES 

Les repas 
 

Un restaurant est présent au sein de l’établissement et assure du Lundi midi au samedi 

midi sous la responsable du chef de cuisine et son second Aline Nelly. Les mets sons 

servis sur assiette par du personnel du foyer. 

En plus du repas, le potage du soir, est servi chaque midi du lundi au samedi (sauf 

dimanches et fêtes) pour ceux qui le souhaitent.  En cas de besoin, des plateaux peuvent 

être montés dans les appartements pour les résidents ayant des difficultés de santé 

passagères.  

Une « Commission des menus » établit les menus où participent des résidents, ceux-ci 

sont communiqués à chacun et affichés. 

Les personnes désirant prendre leur repas remplissent, chaque semaine, un imprimé 

d’inscription avec la possibilité d’y apporter certaines modifications tenant notamment 

compte de leurs goûts et régimes. Les résidents peuvent également recevoir des invités. 

Le tarif du repas est indiqué en annexe. Le résident s’il le souhaite peut avoir du vin et 

un café moyennement d’un supplément. 

 



 

 

Les locaux communs sont accessibles tous les jours en dehors des périodes nécessaires 

à leur entretien. Les résidents ont libre-accès aux services collectifs (transport, 

restaurant, salle TV, animations). Chacun devra éviter de gêner le voisinage et le bon 

fonctionnement de ces services de quelque manière que ce soit. 

 

Les animaux domestiques peuvent être accueillis sous condition que l’animal soit déjà en 

possession du résident à son entrée.  

Les animaux sont tolérés dans l’enceinte de l’établissement dès lors qu’ils sont tenus en 

laisse, que leur carnet de vaccination est à jour et qu’ils ne perturbent pas la tranquillité 

des lieux. 

Il est stipulé dans le contrat de séjour que toute détérioration engendrée par l’animal 

sera à la charge du locataire. 

 

Le courrier est distribué quotidiennement. 

Une boîte aux lettres est prévue pour le courrier départ. Elle est située dans l’entrée 

secondaire à côté des boites aux lettres.  

Le transport : 

 

 

Un service de minibus gratuit assure une liaison rapide, 4 jours par semaine, vers le 

centre-ville ou un centre commercial. 



L’animateur chargé de ce service peut ponctuellement effectuer des courses pour les 

résidents les plus fragilisés, ainsi que se charger d’aller chercher leurs médicaments et 

l’eau commandée au préalable. 

 

Les activités 
 

- Un planning hebdomadaire d’animation est proposé aux résidents. Il propose 

divers activités telles que : 

o Cinéma 

o Sortie à l’extérieur 

o Activités manuelles 

o Jeux de mémoire 

o Jeux de lettres 

o Jeux de société 

o Chorale 

o Nouvelles technologies 

o Cuisine etc… 

      
 

Des échanges intergénérationnels sont réalisés avec les enfants du multi-accueil, du 

service jeunesse, du collège… 

De plus, au sein du foyer-résidence existe une association d’animation, « L’association 

d’animation de la Résidence Les Belettes », dont le but est d’organiser en coopération 

avec le foyer-résidence les différentes animations tout au long de l’année. Peuvent y 

adhérer tous les résidents et aussi tous les retraités de Beaugency et du Canton.  

Des bénévoles animent diverses activités pour la plus grande joie des participants, telles 

que : 

- le loto du 1er jeudi de chaque mois (déjeuner, loto, goûter, bal) ; 

- les thés dansants, qui ont lieu le 3ème jeudi de chaque mois ; 

- la kermesse annuelle, qui attire toujours un nombreux public ; 

- des sorties adaptées aux possibilités des participants (sorties d’une demi-

journée, se terminant par un goûter). 

- Les cartes et jeux de société le mardi après-midi 



 

Les sorties de l’établissement et les visites 
 

Chacun peut aller et venir librement. En cas d'absence, afin d'éviter toutes inquiétudes 

et d'organiser le service, l'information sur les absences sera donnée à l'équipe. A 

défaut, l’établissement mettra en œuvre une recherche de la personne dès qu’il se sera 

rendu compte de son absence. Le portail d’entrée principal est fermé à 16 heures, il faut 

donc un code pour pénétrer dans l’enceinte. 

 

Les visites sont autorisées tous les jours, sans restriction.  

Toutefois, les visiteurs ne doivent pas troubler la sérénité des lieux ni en gêner le 

fonctionnement. 

La visite journalière par le personnel : 

 

Tous les jours, entre 9h30 et 11h30, un des membres du personnel rend visite à chaque 

résident. Le but est de vérifier si le résident se porte bien, s’il descend déjeuner et 

recueille un maximum d’informations permettant de tenir à jour l’évolution des résidents 

et de prendre les mesures nécessaires jugées importantes à prendre pour le bien du 

résident. Nous nous réservons le droit de pénétrer dans un logement si le résident ne 

répond pas à notre passage. 

Les soins médicaux : 

Le libre choix du médecin est garanti au résident au sein du foyer-résidence, qui ne 

pourra en outre se voir imposer la présence d'un tiers lors de la consultation. 

Tous les soins infirmiers prescrits sont assurés par un personnel qualifié de l’extérieur. 

Les cabinets d’infirmières du secteur sont : 

Cabinet 1, rue de l’abattoir (Mme Peutet, Boucheron, Lhermenot, Robert et Lebrun et 

Mr Lissonet) 02/38/44/98/00 



Cabinet Maison médicale de Tavers (Mme Coulange et Desaunois) 11, avenue des 

Cîteaux 02/38/44/80/57. 

Les cultes 
 

Les conditions de la pratique religieuse ou philosophique, y compris la visite de 

représentants des différentes confessions, sont facilitées aux résidents qui en font la 

demande. 

Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des croyances, 

convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la 

liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble pas le fonctionnement 

normal de l’établissement. 

Une messe est célébrée au sein du foyer-résidence chaque lundi à 11 heures. 

Le coiffeur : 

Une coiffeuse est présente au sein de l’établissement sur rendez-vous au niveau du 

salon de coiffure qui se trouve au 1er étage. Elle est présente tous les mardis après-midi 

mais peut venir à d’autres moments sur rendez-vous. 

 

Le Conseil de Vie Sociale : 

 

Le Conseil de la Vie Sociale est un excellent outil de communication, de rencontre 

et de partage entre vous les résidents, les familles, les agents et la direction.  

Le C.V.S est une instance consultative qui est mise en place pour favoriser la 

participation des usagers au fonctionnement des établissements médico-sociaux 

ou foyers. 

Dès la 1ère séance, il établit son propre règlement de fonctionnement. La 

participation au CVS permet: 

 l’organisation intérieure et la vie quotidienne ; 

 les activités, les animations socioculturelles  



 les projets de travaux et d'équipement       

 la nature et le prix des services rendus 

 l’affectation des locaux collectifs 

 l’entretien des locaux  

 le relogement en cas de travaux ou fermeture ; 

 l’animation de la vie institutionnelle, les mesures prises pour favoriser les 

relations entre les participants et les modifications substantielles 

touchant aux conditions de prise en charge. 

Le mandat des membres du CVS est au moins d'un an et de trois ans au maximum. 

Il est renouvelable. Le C.V.S. se réunit au minimum trois fois par an. 

La commission du CCAS après en avoir délibéré a accepté la proposition que 

j’avais faite soit étendre le nombre de représentants du CCAS afin de palier à 

certaines absences : 

Mr le Président du CCAS 

Mr l’adjoint à l’action sociale 

Mme la déléguée aux retraités 

Un représentant de la commission CCAS  

Le directeur du foyer 

Un représentant du personnel 

4 résidents 

1 représentant des familles 

 

 

 

 

 

 



Les contacts utiles 
 

SAMU 

Police 

Pompiers 

Gare SNCF de Beaugency 

15 

17 

18 

02 38 44 50 28 

 

 

 

Place de la Gare 

Perception de Beaugency 02 38 44 53 68 23, rue de la Cordonnerie 

Poste - Bureau de Beaugency 02 38 46 98 00 11, rue des Chevaliers 

Agence Postale (Annexe Mairie) 

horaires : 9h15 - 12h00 

 

02.38.46.16.32 Espace AGORA  

au 59, avenue de Vendôme 

Chirurgiens-Dentistes   

Valérie SIMON…………………………… 02 38 44 56 17 7 bis, résidence Grand Mail 

Alain DEROUINEAU…………………….. 02 38 44 87 15 17, rue du Chat Qui Dort 

Perrine SEGUIN………………………….. 

Philippe Verliac 

02 38 44 51 72 

02 38 44 12 85 

7, résidence Grand Mail 

11, av des Cîteaux Tavers 

 

Hôpital Lour Picou………….…………… 

 

02 38 46 99 99 

 

48, avenue de Vendôme 

   

Infirmières   

Frédérique COULANGE………………… 02 38 44 80 57 11 avenue Citeaux Tavers  

Cabinet Mmes PEUTET………………….. 

Charles LISSONNET……………………….                                                                             

02 38 44 98 00 1 rue Abattoir  

 

Caroline ROBERT……………………………….   

Christelle BOUCHERON………………………… 

Morgan  LECLAIR LEBRUN………………. 

Evelyne LHERMENOT………………………..                                      

  

Laboratoire d’analyses médicales 

BERNARD JOLLIVET………………….. 02 38 44 64 64 23, rue du Martroi 

 

 

  



Masseurs  Kinésithérapeutes   

Danièle LEFEVRE……………………….. 02 38 44 94 06 8, rue des Vieux Fossés 

Thierry PROISSY………………………………………. 

Michel WEILL……………………………………. 

Wilfried Bankolé 

 

Médecins généralistes et spécialistes 

02 38 44 51 32                          

02 38 55 54 55 

02 38 44 64 36  

1 rue Abattoir 

1 rue Chat qui Dort  

11, av des Cîteaux Tavers 

DR Bruno DONCE……………………… 02 38 44 50 08 9, rue Cave d'Igoire 

Dr Daniel GROSSIN…………………  

Dr Hilbey 

Dr Gorphe 

Dr Martinot 

Dr Jacob  

Dr Coulon 

 

Optique 

02 38 44 89 25 

 

 

02 38 24 09 70          

12 place st Firmin  

 

 

11, avenue des Cîteaux 

Tavers 

LUQUIN OPTIQUE…………………….... 02 38 44 56 31 19 bis rue du Martroi 

OPTIQUE 2000…………………………… 02 38 44 56 45 16, place du Martroi 

BEAUGENCY OPTIQUE………………... 02 38 44 69 90 14, rue de l’Ours 

 

Orthopédie APPHEX…………………… 

 

02 38 46 43 39 

 

65, avenue d'Orléans 

 

Pédicures podologues 

  

Karen TOURNOIS………………………. 02 38 44 59 47 7 bis, résidence Grand Mail 

Annie GAUDRY………………………… 02 38 44 96 11 42, quai de l'Abbaye 

Dominique LEPLATRE…………………. 02 38 44 62 60 20, Place du Martroi 

   

Pharmacies   

Pharmacie de GARAMBAULT………....... 02 38 44 94 44 
Avenue de Vendôme - C.Cial 

de Garambault 

Pharmacie de L'HORLOGE – WISSOCQ 02 38 44 53 62 21, rue du Martroi 



Pharmacie LEMAIRE……………………. 02 38 44 51 14 2, rue de l'Ours 

Pharmacie TARDIF HERVE…………...... 02 38 44 50 22 17, Place du Martroi 

 

Psychologue    

Mme DE MOURA QUOQUYOT………... 

Mr BONIN …………………………………………. 

02 38 46 52 90 

 02 38 56 57 03 

4, Place Dunois 

48 rue Ravelin 

Mme DUBREUIL BROSSIER…………………………….   06 31 29 03 46 16 rue Chat qui Dort  

Psychothérapeute    

MARAIS Nathalie……………………………………………… 

Radiodiagnostic et imagerie médicale  

M. TUDORET……………………………. 

09 82 41 32 23 13 bis rue des Chevaliers  

 

02 38 44 52 71 

 

18, rue des Relais 

Clinique vétérinaire    

DRS GERBET et VANNIER…………… 02 38 44 69 59 2, rue des Grattelièvres à 

Tavers 
 

 

V - ANNEXES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur du foyer 

Ludovic Plotard 

Assistante du 

directeur 

Sylvie Rozet 

Responsable Cuisine 

Nelly Bezi 

Adjoint 

Technique 

Nathalie Morel 

Entretien, 

service, plonge, 

tournée… 

Astreinte 

Adjoint 

Technique 

Sandrine Maite 

Entretien, 

service, plonge, 

tournée… 

Astreinte 

 

Président du CCAS 

David Faucon 

Adjoint 

Technique 

Sylvie Lebossé 

Entretien, 

service, plonge, 

tournée… 

Astreinte 

 

Adjoint 

Technique 

Henrique Dos 

Santos 

Travaux, 

réfection, 

astreintes, suivi 

chantiers… 

Adjoint 

Technique 

Aline 

Boissonnet 

Aide cuisine 

Animatrice 

Blaja Gajic 

 

Adjoint Technique 

Sylvie Lebossé 

Transport minibus 

Déléguée aux retraités 

Pierrette Donnadieu 



JOURS ET HORAIRES TRANSPORT MINIBUS 

 

MARDI MERCREDI VENDREDI SAMEDI 

LECLERC 

INTERMARCHE 

CENTRE VILLE DIA CENTRE VILLE 

 

L’inscription doit se faire auprès de l’accueil. 

LES TARIFS : 

TARIFS 2016 POUR LE FOYER RESIDENCE LES BELETTES 

 

Ainsi pour un résident déjeunant tous les midis sans vin et sans café aurait une facture 

qui s’élèverait à : 182.00 €. 

 

 TARIFS 2016 votés 
 

Repas servis aux résidents - 7.00 

- Vin (25cl) 0.70 

- Café 0.45 

Repas servis aux membres du 
personnel 

 

- 4.05 

Repas servis aux extérieurs   

- 9.00 
 

Repas de Noël ou de Cérémonie  

- 15.50 

Repas Loto  - 11.00 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TARIFS 2016 votés 
 

Logement f1 bis occupé par 1 personne - Loyer 442.00 

- Charges locatives 73.00 

- Charges de fonctionnement 139.00 

- Charges personnelles 126.00 
TOTAL     780.00 somme arrondie 
correspondant à 2% d’augmentation 

Logement f1 bis occupé par 1 couple - Loyer 442.00 

- Charges locatives 75.00 

- Charges de fonctionnement 143.00 

- Charges personnelles 157.00 
TOTAL     817.00 somme arrondie 
correspondant à 2% d’augmentation 

Logement F2 - Loyer 512.00 

- Charges locatives 75.00 

- Charges de fonctionnement 143.00 

- Charges personnelles 157.00 
TOTAL     887.00 somme arrondie 
correspondant à 2% d’augmentation 

CHAMBRES D’HOTES - 1 OU 2 PERSONNES 18.00 

- 3 PERSONNES   22.00 

- La semaine 45.00 

PHOTOCOPIES - 0.12 l’unité 

-  

Portage plateau - A supprimer jamais facturé 

-  


