LES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DES PERSONNES AGEES
DANS LE PAYS DE RETZ
RÉSIDENCE SAINT JOSEPH
Chemin de Saint Joseph - BP 4015
44320 ARTHON EN RETZ
Tél. : 02 40 21 30 15
Fax : 02 40 64 82 65
E-mail : residentstjoseph@wanadoo.fr
MAISON DE RETRAITE privée de 63 places (6 places en accueil de jour) gérée par une
association.
Cadre de vie : Établissement situé dans le centre- bourg. Commerce à proximité.
Déplacements : commune desservie par le car (ligne Nantes-Pornic, 2 fois par jour).
Établissement desservi par le réseau LILA de Pornic. Parking pour les résidents et les visiteurs.
Un étage avec ascenseurs. Terrasse abritée. Parc et jardin. Coin cheminée. Animaux individuels
acceptés sous réserve de signer un contrat de séjour animaux. 1 Chien et 1 chat
collectifs.50chambres à 1 lit (20 m²), 2 chambres à 2 lits (28 m²) meublées. Lavabo, douche et
WC particuliers.
Sécurité, services : Garde de nuit. Médaillons d’appel. Restauration : cuisine faite sur place.
Service à table particulier, au plat, à l’assiette. Goûter. Service en chambre possible uniquement
en cas de maladie. Tous régimes assurés. Cafétéria. Bibliothèque. Vidéothèque. Petite boutique.
Tournées des commerçants. Salon de coiffure. Salon de thé. Salle mortuaire. Jardin familial.
Aire de jeux ou de détente. Service religieux 1 fois par semaine. Service de la blanchisserie,
inclus dans le tarif journalier.
Vie sociale : Lignes téléphoniques privées. Accueil des familles et amis au déjeuner. Restaurant
ouvert aux personnes extérieures.
Animations : Animateurs salariés et bénévoles. Activités diverses organisées dans
l’établissement, séjours de vacances, voyages, pique-niques. Rencontre avec le club du 3ème âge,
inter-âges et inter-résidences.
Contractualisation : Contrat de séjour. Règlement intérieur. Projet institutionnel. Caution de
1000 €.
Tarifs, conventions : Prix de journée hôtelier 2018 de 52.50 € (54.94 € en chambre Premium).
Talon modérateur : 5.55 €.
Accueil de jour de 9h30 à 17h00 : 30.00 €
Démarche “assurance qualité” entamée. Dotation globale APA. Habilitation aide sociale. ALS
possible dans toutes les chambres.
L’établissement garde ses résidents devenus dépendants ou désorientés (

projet unité).

Inscription à renouveler tous les 6 mois. Dossier médical obligatoire. Priorité d’entrée pour les
communes d’Arthon en Retz, de Chéméré et de Chauvé.

1

Clic le 07/09/2018

RÉSIDENCE DU SOLEIL
2 rue Louis Gauthier
44760 LA BERNERIE EN RETZ
Tél. : 02 40 82 71 67
Fax : 02 40 64 78 68
E-mail : residencedusoleil@wanadoo.fr
MAISON DE RETRAITE privée et médicalisée de 80 lits gérée par une association. 1 place en
hébergement temporaire.
Cadre de vie : Résidence située à 800 m du bourg. Déplacements : commune desservie par le car
et le train. Établissement desservi par le réseau LILA. Minibus de l’établissement à la disposition
des résidents. Parking pour les résidents et les visiteurs. Deux étages avec ascenseur et montemalades. Jardin. Terrasse abritée. Coin cheminée. 76 appartements T1 (24 m²), 4appartements
T2 (meublés). Lavabo, douche, WC et réfrigérateur particuliers. Petit mobilier personnel
accepté.
Sécurité, services : Garde de nuit. Sonnette d’appel malade dans les chambres et cabinet de
toilette. Repas : cuisine faite sur place. Service à table à l’assiette. Service en chambre possible
uniquement en cas de maladie sans supplément de prix. Régimes assurés uniquement sur
prescription médicale. Bibliothèque. Vidéothèque. Salon de coiffure. Distributeur de boissons.
Service de la blanchisserie, inclus dans le prix de journée.
Jardin familial. Aire de jeux ou de détente. Service religieux catholique une fois par semaine.
Chapelle.
Vie sociale : Ligne téléphonique individuelle. Accueil des familles et amis au déjeuner et dîner.
Restaurant de l’établissement ouvert aux retraités de la commune.
Animations : Activités diverses proposées. Rencontre avec le club du 3ème âge, inter-âges et
Inter-résidences. Un animateur salarié.
Contractualisation : Contrat de séjour. Règlement intérieur. Démarche “assurance qualité”
entamée. Caution et préavis d’un mois.
Tarifs, conventions : Prix de journée hôtelier 2018 de 51.16 € (calculé avec prorata). Talon
modérateur : 5.56 €. Dotation globale APA. Habilitation aide sociale. ALS possible.
L’établissement garde ses résidents devenus dépendants ou désorientés. Pas d’unité Alzheimer.
Inscriptions à renouveler tous les trois mois. Dossier médical obligatoire. Priorité d’entrée aux
personnes du canton.
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HÔPITAL INTERCOMMUNAL DU PAYS DE RETZ
Site de Bourgneuf en Retz
25 rue du Pont Édelin
44580 BOURGNEUF EN RETZ
Tél. : 02 40 21 40 05
Fax : 02 40 21 93 93
E-mail : nadine.pauzat@hipr44.fr
HOPITAL public médicalisé de 148 places gérées par l’Hôpital local intercommunal du Pays de
Retz à Pornic.
Cadre de vie : Établissement situé dans le centre-ville. Déplacements : commune desservie par le
train (de Juin à Septembre - gare à 200 m) et le car. Parking. Garages gratuits pour les
résidents.
Deux étages avec ascenseurs et monte-malades. Pergola. Parc. Coin cheminée. 68 chambres
individuelles (20 m²), 35 à 2 lits (32 m²). Mobilier personnel accepté. Salles d’eau et WC
Particuliers dans la partie Maison de retraite.
Sécurité, services : Garde de nuit. Sonnette d’appel dans les chambres. Repas : Cuisine faite
sur place. Service à table particulier, au plat ou à l’assiette. Service en chambre possible en cas
de maladie sans supplément de prix. Goûter. Tous régimes assurés. Distributeur automatique de
boissons. Bibliothèque. Tisanerie. Coiffeur. Funérarium. Service religieux catholique les jeudis
après-midi. Service de la blanchisserie, inclus dans le prix de journée.
Vie sociale : Ligne téléphonique individuelle. Accueil possible des familles et amis au restaurant
(7€25 le repas : déjeuner ou dîner).
Animations : Un animateur à mi-temps. Activités diverses organisées toutes les après-midi du
lundi au vendredi: Concerts, télévision, vidéo, jeux de société. Groupes de conversation, ateliers
lecture. Dessin, peinture, tricot, crochet. Rencontres inter-résidences. Sorties en car, piqueniques.
Tarifs, conventions : Prix de journée hôtelier 2018 de 58.25 €, Talon modérateur : 5.91 €.
Habilitation aide sociale. Allocation logement possible dans les chambres à 1 et 2 lits.
L’établissement garde ses résidents devenus dépendants ou désorientés.
Dossier médical obligatoire. Priorité d’entrée pour les habitants du canton.

Travaux jusqu’en 2016 : création d’une 20aine de chambre avec Pornic centre. Pas encore
connaissance des mesures de sécurité qui seront appliquées pour Unité Alzheimer.
Rappeler fin d’année pour plus d’informations sur l‘Unité Alzheimer.
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RESIDENCE L’IMMACULEE
10 rue de l’Eglise
ST CYR EN RETZ
44580 BOURGNEUF EN RETZ
Tél : 02 40 21 41 67
Fax : 02 40 21 42 17
E-mail : contact@immaculee.fr
MAISON DE RETRAITE EHPAD association privée de 70 places, gérée par une association. 15
places réservées pour l'hébergement de personnes désorientées et 3 places réservées pour
l'hébergement temporaire.
Cadre de vie : Établissement situé dans le centre bourg.
Déplacements : Établissement desservi par le réseau LILA. Deux étages avec ascenseur. Jardin.
Coin cheminée. 58 chambres à 1 lit (20 m²), 3 chambres à 2 lits (25 m²). WC particuliers.
Mobilier personnel accepté.
Sécurité, services : Garde de nuit. Sonnette d’appel dans les chambres. Repas : cuisine faite
surplace. Service à table particulier à l’assiette. Service en chambre possible uniquement en cas
de maladie sans supplément de prix. Goûter. Salon de coiffure. Salle mortuaire. Service religieux
catholique les mardis et vendredis. Service de la blanchisserie, inclus dans le tarif de journée.
Vie sociale : Ligne téléphonique individuelle. Accueil des amis et familles au déjeuner : 10 € le
repas.
Animations proposées : Activités diverses proposées. Sorties. Pique-niques. Séjours de
vacances. Rencontres inter-résidences. Animateur salarié 5 après-midi / semaine.
Contractualisation : Contrat de séjour. Règlement intérieur. Caution et préavis d’un mois.
L'établissement
l'hébergement.

est,

dans

son

ensemble,
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à

l'aide

sociale

départementale

à

Tarifs conventions : Prix de journée hôtelier 2017 de 47.45 € (43.60 € en chambre à 2 lits).
Talon modérateur : 5.12 €. Dotation globale APA. Habilitation aide sociale. ALS ou APL possible
dans toutes les chambres.
L’établissement garde ses résidents devenus dépendants ou désorientés.
Dossier médical obligatoire. Inscription à renouveler tous les 3 mois. Priorité d’entrée pour les
habitants des communes avoisinantes, puis du canton de Bourgneuf.
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FOYER SAINT MARTIN
10 rue du Docteur Grosse - BP 12
44118 LA CHEVROLIERE
Tél. : 02 40 31 32 98
Fax : 02 40 13 31 25
Email : accueil@residencestmartin.fr
MAISON DE RETRAITE privée médicalisée de 92 places gérées par une association dont une
Unité Alzheimer de 12 lits : digicode, salle d’activité, accès jardin clôturé.
Cadre de vie : Établissement situé dans le centre-bourg. Proximité des commerces.
Déplacements : commune desservie par le car 3 fois par jour (arrêt à 150 m). Voiture à la
disposition des résidents. Parking pour les résidents et les visiteurs. Deux étages avec ascenseur
et monte-malades. Jardin. Parc de 2000 m². Coin cheminée. Animaux non acceptés. 60 chambres
à 1 lit (16 m²), 2 chambres à 2 lits (20 m²), 10 T1 bis (33 m²). Mobilier personnel accepté.
Lavabo, douche et WC particuliers. Kitchenette (avec plaques chauffantes) et réfrigérateur dans
les appartements.
Sécurité, services : Garde de nuit. Sonnette d’appel dans les chambres. Repas : cuisine faite
surplace. Service à table à l’assiette. Service en chambre possible uniquement en cas de maladie
sans supplément de prix. Goûter. Tous régimes assurés. Distributeur de boissons. Bibliothèque.
Service de la blanchisserie, inclus dans le prix de journée.
Petite boutique. Salon de coiffure. Salle mortuaire. Jardin familial. Aire de jeux ou de détente.
Service religieux quotidien. Aumônier dans la structure.
Vie sociale : Ligne téléphonique individuelle. Accueil des familles et amis au déjeuner (9€ le
repas). Portes ouvertes de l’établissement.
Animations : Activités diverses organisées dans l’établissement. Sorties en car. Pique-niques.
Rencontre avec le club du 3ème âge, inter-âges. Animateurs bénévoles et salariés du lundi au
vendredi.
Contractualisation : Contrat de séjour. Règlement intérieur. Projet institutionnel. Démarche
“assurance qualité” entamée. Préavis de 15 jours.
Tarifs conventions : Prix de journée 2018 de 52.88 € en chambre seule (61.25 € en
appartement, 50.21€ pour les couples en appartement). Talon modérateur : 5.71 €. Dotation
globale APA.
APA domicile possible. Habilitation aide sociale. ALS possible.
L’établissement garde ses résidents devenus dépendants ou désorientés.
Inscription à renouveler tous les ans. Dossier médical obligatoire. Priorité d’entrée pour les
habitants de la commune et les locataires. Personnes acceptées quel que soit leur état de
dépendance.
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HÔPITAL LOCAL
Bel Air - BP 4
44650 CORCOUE S/LOGNE
Tél. : 02 51 11 65 00
Fax : 02 51 11 65 01
E-mail : direction@hl-corcoue.fr
HOPITAL public de 120 places (80 en soins de longue durée, 40 en soins de suite) dont 12 places
en Unité Alzheimer. Service de soins infirmiers à domicile de 41places.
Cadre de vie : Établissement situé à 1 km 500 du bourg. Déplacements : commune desservie par le
car (Allô Réseau Atlantique : 0 825 087 156). Établissement desservi par le réseau Lila Pays de
Retz Machecoul et Logne. Parking pour les résidents et les visiteurs. Trois étages avec ascenseur
et monte-malades. Jardin. Animaux non acceptés. 42 chambres à 1 lit (15.43 m²), 39 chambres à
2 lits (21.78 m²), meublées. Lavabos et WC particuliers. Mobilier personnel accepté dans la
mesure des possibilités. Service de la blanchisserie, inclus dans le prix de journée.
Sécurité, services : Présence de nuit. Sonnette d’appel dans les chambres. Repas : cuisine faite
sur place (petit déjeuner 1.90€ ; déjeuner 9€ ; dîner 6.55€). Service en chambre possible sans
supplément de prix. Goûter. Tous régimes assurés.
Distributeur automatique de boissons et d’en-cas payants. Bibliothèque. Salon de coiffure.
Service religieux catholique hebdomadaire.
Vie sociale : Téléphones individuels (6€ ouverture de ligne). Accueil des familles et amis pour les
repas, possibilité d'hébergement.
Animations : Activités diverses organisées. Pique-niques. Rencontres inter-âge et interrésidences. Animateur salarié. Minibus.
Contractualisation : Règlement intérieur. Projet institutionnel. Démarche “assurance qualité".
Contrat de séjour
Tarifs conventions : Prix de journée hôtelier 2018 de 55.43 €. Talon modérateur : 6.18 €.
Prix de journée hôtelier 2018 (USLD) de 55.43 €Talon modérateur : 6.64 € (USLD).
Dotation globale APA. Habilitation aide sociale. ALS possible.
Inscription à renouveler tous les 6 mois. Dossier médical obligatoire. Personnes non valides
acceptées.
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MAISON DE RETRAITE LES ÉGLANTINES
5 rue de Bel Air
44320 FROSSAY
Tél. : 02 40 39 88 50
Fax : 02 40 39 88 55
E-mail : residenceleseglantines@orange.fr
MAISON DE RETRAITE privée de 67 places (4 accueils de jour dont 2 pour les personnes
désorientées), gérée par une association. PASA de 12 places.
Cadre de vie : Situé dans le centre-bourg. Commerce à proximité. Déplacements : commune
desservie par le car. Établissement desservi par le réseau STRAN. Minibus et voiture de
l’établissement à la disposition des résidents. 2 étages avec ascenseur et monte-malades. Patio.
Animaux personnels et collectifs acceptés : poissons, oiseaux uniquement. 55 chambres à 1 lit (20
m²), 6 chambres meublées à 2 lits (38 m²). Lavabo, douche et WC particuliers. Petit mobilier
personnel accepté.
Sécurité, services : Garde de nuit. Sonnette d’appel dans les chambres. Repas : cuisine faite
surplace. Service à table : particulier, au plat ou à l’assiette. Service en chambre possible
uniquement en cas de maladie avec un supplément de 1.5 €. Goûter. Régimes assurés uniquement
sur prescription médicale. Bibliothèque. Vidéothèque. Salon de coiffure. Jardin familial. Service
religieux catholique hebdomadaire. Aumônier dans la structure. Chapelle. Service de la
blanchisserie, inclus dans le prix de journée.
Vie sociale : Ligne téléphonique individuelle. Accueil des familles et amis au restaurant : 9.50€ le
déjeuner en semaine et 12.50€ les dimanches et jours fériés. Restaurant ouvert aux retraités de
la commune. Portes ouvertes de l’établissement.
Animations : Activités diverses organisées. Journal interne à l’établissement. Sorties en car.
Voyages. Pique-niques. Séjour de vacances. Rencontre avec le club du 3ème âge, inter-âges et
inter-résidences. Animateur salarié à temps plein tous les jours.
Contractualisation : Contrat de séjour. Règlement intérieur. Projet institutionnel. Démarche
“assurance qualité” entamée. Caution et préavis d’un mois.
Tarifs, conventions : Prix de journée hôtelier 2018 de 56.68 € (58.64 € en chambre double).
Talon modérateur : 6.10 €.
Accueil de jour : 29.50 € Accueil de nuit : 33.00 €
Dotation globale APA. Tarif départemental. Habilitation aide sociale. APL ou ALS possible dans
toutes les chambres.
L’établissement garde ses résidents devenus dépendants ou désorientés.
Inscription à renouveler tous les mois. Dossier médical obligatoire. Priorité d’entrée pour les
habitants de la communauté de communes du sud estuaire. Personnes acceptées à l’entrée quel
que soit leur état de dépendance.
Hébergement Temporaire privé de 20 places, géré par la Maison de Retraite.
L'escale hébergement temporaire, Prix de journée 2017: 61.87€ (Talon modérateur inclus).
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MAISON DE RETRAITE SAINT JOSEPH
22 rue de la Chaussée
44650 LEGE
Tél. : 02 40 26 35 55
Fax : 02 40 26 35 65
E-mail : contact.stjoseph@association-beausejour.fr
(Contacter Mme MABIT pour admission)
EHPAD privé de 95 places géré par une association (dont 2 villas pour 22 personnes
désorientées : dispositif de sonnerie si éloignement de l’EHPAD). Accueil de jour. Hébergement
temporaire. Établissement neuf et entièrement rénové.
Cadre de vie : Établissement situé dans le centre-bourg. Commerce à proximité.
Déplacements : commune desservie 2 fois / jour par le car (ligne Nantes-Legé). Car et voiture de
l’établissement à la disposition des résidents. Parking pour les visiteurs. 2 étages avec
ascenseurs et monte-malades. Jardin intérieur. Animaux personnels acceptés : poissons, oiseaux
uniquement. 61 chambres à 1 lit (18 m²), 22 chambres à 1 lit (22 m²), 6 chambres meublées à
2lits (26 m²). Lavabo, douche et WC particuliers. Mobilier personnel accepté. 3 studios pour les
familles (Legé, La Limouzinière et Vieillevigne).
Sécurité, services : Garde de nuit. Sonnette d’appel dans les chambres. Télésurveillance audio
collective. Repas : cuisine faite sur place. Service à table à l’assiette. Service en chambre
possible sans supplément de prix. Goûter. Tous régimes assurés. Cafétéria. Distributeur de
boissons gratuites. Bibliothèque. Vidéothèque. Petite boutique. Tournées de commerçants. Salon
de coiffure et d’esthétique. Salon de thé. Service mortuaire. Jardin familial. Aire de jeux ou de
détente. Service religieux catholique quotidien. Chapelle. Service de la blanchisserie, inclus dans
le prix de journée.
Vie sociale : Ligne téléphonique individuelle.
Accueil des familles et amis au restaurant. 2 chambres d’hôtes. Restaurant ouvert aux retraités
de la commune. Portes ouvertes de l’établissement.
Animations : Activités diverses proposées par l’établissement. Sorties en car. Voyages. Piqueniques. Séjours de vacances. Rencontres inter-âges et inter-résidences.
Tarifs, conventions : Prix de journée hôtelier 2018 : 54.60 €. Talon modérateur de 5.33 €.
Dotation globale APA. Tarif départemental. Habilitation aide sociale. ALS possible dans toutes
les chambres.
L’établissement garde ses résidents devenus dépendants ou désorientés.
Inscription à renouveler tous les 3 mois. Dossier médical facultatif. Priorité pour les habitants
de la commune, puis du canton de Legé. Personnes acceptées à l’entrée quel que soit leur état de
dépendance.
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MAISON KER MARIA
53 rue Charles de Gaulle
44310 LA LIMOUZINIERE
Tél.: 02 40 05 84 06
Fax : 02 40 05 95 20
E-mail : contact.kermaria@association-beausejour.fr
EHPAD privé de 84 places (dont 26 pour personnes âgées désorientées (villas), géré par une
association : Dispositif de bracelet sonnant sur les bippers et téléphones du personnel si la
personne passe devant les bornes situées aux sorties intérieurs (sur jardin) et extérieurs de
l’établissement). 2 places en accueil de jour, 3 places en hébergement temporaire dont 1 pour
pers désorientée. Établissement neuf et entièrement rénové.
Cadre de vie : Établissement situé dans le centre-bourg. Déplacements : commune desservie 6
fois par jour par le car (ligne La Limouzinière-Nantes). Car et voiture de l’établissement à la
disposition des résidents. Parking pour les visiteurs. 1 étage avec 2 ascenseurs et 1 montemalades. Jardin intérieur. 2 Patios. Animaux personnels acceptés : poissons, oiseaux, uniquement.
24 chambres à 1 lit (18 m²), 49 chambres à 1 lit (22 m²), 4 chambres doubles (26 m²). Lavabo,
douche et WC particuliers. Mobilier personnel accepté.
Sécurité, services : Garde de nuit. Sonnette d’appel dans les chambres. Télésurveillance audio
collective. Repas : cuisine faite sur place. Service à table à l’assiette. Service en chambre
possible sans supplément de prix. Goûter. Tous régimes assurés. Cafétéria. Distributeur de
boissons. Bibliothèque. Vidéothèque. Petite boutique. Tournées de commerçants. Salon de
coiffure et d’esthétique. Salon de thé. Service mortuaire. Jardin familial. Aire de jeux ou de
détende. Service religieux catholique (mercredis & samedis). Service de la blanchisserie, inclus
dans le prix de journée.
Vie sociale : Ligne téléphonique individuelle.
Accueil des familles et amis au restaurant : 14€ le déjeuner. Restaurant ouvert aux retraités de
la commune. Portes ouvertes de l’établissement.
Animations : activités diverses proposées. Sorties en car. Voyages. Pique-niques. Séjour de
vacances. Rencontres inter-âges et inter-résidences. Animateur salarié.
Contractualisation : Contrat de séjour. Règlement de fonctionnement. Projet institutionnel.
Démarche “assurance qualité” entamée. Dépôt de garantie de 1000 €. Préavis d’1 mois.
Tarifs, conventions : Prix de journée hôtelier 2018 de 47.77 €.
Talon modérateur : 5.55 €. Dotation globale APA. Tarif départemental. Habilitation aide sociale.
ALS possible dans toutes les chambres.
L’établissement garde ses résidents devenus dépendants ou désorientés.
Inscription à renouveler tous les 3 mois. Priorité pour les habitants de La Limouzinière et du
canton de St Philbert de Grand Lieu. Personnes acceptées à l’entrée quel que soit leur état de
dépendance.
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CENTRE HOSPITALIER LOIRE VENDÉE OCÉAN

Boulevard Pierre de Gondy BP 2
44270 MACHECOUL
Tél : 02 51.49.50.00
E-MAIL : sec.aquarelle@ch-lvo.fr
Établissement public de 227 places géré par l’Hôpital de Challans :
75 en MAISON DE RETRAITE,
22 en MEDECINE GERIATRIQUE,
60 en SOINS DELONGUE DUREE,
50 en SOINS DE SUITE,
20 en REEDUCATION FONCTIONNELLE,
géré parle CHI de Loire Vendée Océan.
Cadre de vie : Hôpital situé dans le centre-ville. Commerces à proximité.
Déplacements : commune desservie par le car et le train (ligne Nantes-La Roche s/Yon) 3 fois par
jour. Établissement desservi par le réseau LILA. Minibus et voiture à la disposition des résidents
(en partenariat avec la Croix Rouge). Parking pour les résidents et les visiteurs. 2 étages avec
2ascenseurs. Jardin. Parc. Animaux personnels acceptés dans le parc. Coin cheminée. Animaux
collectifs : chevrette, canards, poules, lapins. 71 chambres à 1 lit (18 m²), 2 chambres à 2 lits (37
m²). Lavabo et douche particuliers. Service de la blanchisserie, inclus dans le prix de journée.
Sécurité, services : Garde de nuit. Sonnette d’appel dans les chambres. Repas : cuisine faite
surplace. Service à table à l’assiette. Service en chambre possible uniquement en cas de maladie
sans supplément de prix. Goûter. Régimes assurés uniquement sur prescription médiale.
Bibliothèque. Salon de coiffure. Aire de jeux ou de détente. Salle d’animation. Messe 2 fois par
mois. Aumônier. Chapelle.
Vie sociale : Ligne téléphonique individuelle.
Accueil des familles et amis au restaurant.
Animations : Activités diverses proposées. Sorties en minibus. Pique-niques. Pèlerinages.
Rencontre avec le club du 3ème âge, inter-âges et inter-résidences. Animateurs salarié et
bénévole.
Contractualisation : Contrat de séjour. Règlement intérieur. Projet institutionnel. Démarche
“assurance qualité” certification en 2007.
Tarifs, conventions : Prix de journée hôtelier 2018 de 58.14 € - Tarif dépendance GIR 5-6
de 6.56€ - Accueil de jour de 28.34 €
Prix de journée hôtelier 2018 (USLD) de 58.14 €
Talon modérateur : 6.83 (USLD).
L’établissement garde ses résidents devenus dépendants ou désorientés.
Inscription à renouveler tous les 3 mois. Prise en charge Sécurité sociale pour les soins de longue
durée et les soins de suite. Dossier médical obligatoire. Priorité d’entrée aux habitants du canton
de Machecoul.
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HÔPITAL INTERCOMMUNAL DU PAYS DE RETZ
Site de Paimboeuf
2 Rue Constant Riou
44560 PAIMBOEUF
Tél : 02 40 27 50 37
Fax : 02 28 53 28 22
E-MAIL : sylvie.glaud@hipr44.fr
Établissement public de 98 lits en MAISON DE RETRAITE.
Cadre de vie : Établissement situé dans le centre- ville. Commerces à proximité. Parking. Jardin.
Patio. Terrasse abritée. Deux étages avec ascenseurs. 100chambres à 1 lit (20 m²), et 20 à 2 lits
(25 m²). Petit mobilier personnel accepté. Salles d’eau particulières. Réfrigérateur dans les
chambres.
Sécurité, services : Garde de nuit. Sonnette d’appel dans les chambres. Repas : Service à table
particulier, à l’assiette. Service en chambre possible en cas de maladie sans supplément de prix.
Service de la blanchisserie, inclus dans le prix de journée.
Goûter. Tous régimes assurés.
Bibliothèque. Service religieux catholique. Aumônier dans la structure.
Vie sociale : Ligne téléphonique individuelle. Accueil des familles et amis des résidents au
restaurant (7.25€ le repas).
Animations : Un animateur toutes les après-midi. Activités diverses proposées : Expositions,
télévision, jeux de société. Sorties en car. Pique-niques. Rencontres avec le club 3ème âge.
Contractualisation : Conseil d’établissement.
Tarifs, conventions : Prix de journée hôtelier 2018 de 58.25 €, Talon modérateur : 5.91 €.
Habilitation aide sociale. Dotation globale APA. Habilitation aide sociale. ALS possible dans
toutes les chambres.
L’établissement garde ses résidents devenus dépendants ou désorientés.
Pas d’unité
Alzheimer à proprement parlé mais accueil des personnes désorientées dans une unité qui
remplace les séjours de longue durée : Digicode, jardin clôturé, code donné à la famille pour libre
accès.
Dossier médical obligatoire. Priorité pour les habitants de la commune et du canton.

42/280 – 05/03/2008
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Clic le 07/09/2018

RÉSIDENCE «L’ACCUEIL DE LA COTE DE JADE»
4 allée de la Piraudière
44770 LA PLAINE S/MER
Tél.: 02 51 74 89 89
Fax : 02 51 74 89 80
E-mail : cg.acj@orange.fr; cote.de.jade@orange.fr
EHPAD - MAISON DE RETRAITE médicalisée privée de 82 places gérée par une association.
Cadre de vie : Etablissement situé à 200 m du bourg. Commerces à proximité. Déplacements :
Commune desservie par le car (lignes vers St Nazaire et Nantes, plusieurs fois par jour). Minibus
et voiture de l’établissement à la disposition des résidents. Parking pour les résidents et les
visiteurs. 2 étages avec ascenseur et monte-malades. Pergola. Jardin et Parc (2.1 hectares). Coin
cheminée. Animaux collectifs : chien, poissons et oiseaux. 73 chambres à 1 lit (16.5 m²),
2chambres à 2 lits (27 m²) et 1 chambre double (50m²). Lavabo, cabinet de toilette, WC et
réfrigérateur particuliers. Mobilier personnel accepté.
Sécurité, services : Garde de nuit. Médaillon d’appel. Sonnette d’appel dans les chambres.
Télésurveillance audio collective. Repas : cuisine faite sur place. Service à table à l’assiette.
Service en chambre possible. Petits déjeuners servis en chambre. Goûter. Tous régimes assurés.
Service de la blanchisserie, inclus dans le prix de journée.
Bibliothèque. Petite boutique. Salon de coiffure. Salle mortuaire. Jardin familial. Restaurant pour
les familles. Réflexion biblique et Eucharistie une fois par semaine. Chapelle.
Vie sociale : Ligne téléphonique individuelle dans chaque chambre en accès direct (SDA), reliées
au standard. Accueil des familles et amis au restaurant : 8 € le repas en semaine et 12.80 € les
dimanches et jours fériés (menus du jour).
Animations : Activités diverses proposées. Sorties en car. Pique-niques. Rencontres inter-âges et
inter-résidences. Animateurs salariés et bénévoles.
Contractualisation : Contrat de séjour. Règlement intérieur. Projet institutionnel. Caution d’un
mois demandée à l’entrée.
Tarifs, conventions : Prix de journée hôtelier 2017 de 56.99 €. Talon modérateur 6.48 €.
Dotation globale APA. Tarif départemental. Habilitation aide sociale. APL possible dans toutes
les chambres.
L’établissement garde ses résidents devenus dépendants.
Dossier médical obligatoire. Personnes semi-valides acceptées. Priorité pour les habitants du
canton.
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Clic le 07/09/2018

MAISON DE RETRAITE LA ROSELIÈRE
Avenue du Lac
44860 PONT SAINT MARTIN
Tél. : 02 40 32 72 72
Fax : 02 40 32 79 71
E-MAIL : accueil@residence-la-roseliere.fr
MAISON DE RETRAITE de 60 places gérée par une association + Unité Alzheimer de 12 lits
avec digicode et jardin clôturé.
Cadre de vie : Établissement situé à 800m du centre du bourg. Déplacements : Taxi gratuit une
fois par semaine pour aller au marché. Commune desservie par le car : ligne Nantes - St Mars de
Coutais vingt fois par jour (arrêt à 600 m). Parking. Deux étages avec ascenseur et montemalades. Parc. Terrasse abritée. Coin cheminée. Animaux personnels : poissons et oiseaux
acceptés. 52 chambres à 1 lit (18m²), 4 à 2 lits (26 m²). Lavabo, douche et WC particuliers.
Mobilier personnel accepté.
Sécurité, services : Garde de nuit. Sonnette d’appel dans les chambres. Repas : cuisine faite
surplace. Service à table particulier, au plat. Service en chambre possible uniquement en cas de
maladie sans supplément de prix. Goûter. Régimes assurés uniquement sur prescription médicale.
Bibliothèque. Petite boutique. Salon de coiffure. Salon de thé. Salle mortuaire. Messe tous les
mercredis. Service de la blanchisserie, inclus dans le prix de journée.
Vie sociale : Ligne téléphonique individuelle. Restaurant de l’établissement ouvert aux personnes
extérieures : 9.50 € le déjeuner, 6.30 € pour les enfants de moins de 10 ans. 12.00 € le dimanche
et jour férié et 15.00 € le repas festif.
Animations : Un animateur à temps partiel. Activités diverses organisées. Rencontre avec le club
du 3ème âge et inter-âges.
Contractualisation : Contrat de séjour. Règlement intérieur. Caution de 915 € demandée à
l’entrée. Préavis d’un mois.
Tarifs, conventions : Prix de journée hôtelier 2017 51.39 € + 5.70 € (Talon Modérateur)
L’établissement garde ses résidents devenus dépendants ou désorientés.
Personnes semi-valides acceptées à l’entrée dans l’établissement. Priorité pour les habitants du
canton et les ressortissants PTT.
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Clic le 07/09/2018

MAISON DE RETRAITE SAINT GILDAS
13 Rue de la République
STE MARIE S/MER
44210 PORNIC
Tél. : 02 40 82 06 30
Fax : 02 51 74 15 82
E-mail : accueil.stg@fondationcemavie.fr
MAISON DE RETRAITE privée de 51 places (dont 15 en section de cure médicale), gérée par une
association.
Cadre de vie : Établissement situé dans le centre- bourg. Commerces à proximité.
Déplacements : Car quotidien assurant la liaison Nantes/Pornic (arrêt à 50 m). Établissement
desservi par le réseau LILA. Parking pour les résidents et les visiteurs. Deux étages avec
ascenseurs. Parc. Animaux individuels acceptés (étude au cas par cas) : poissons, oiseaux.
45chambres à 1 lit (17 m²), 3 chambres à 2 lits (25 m²). Cabinets de toilette et WC particuliers.
Douche dans 13 chambres. Mobilier personnel accepté.
Sécurité, services : Garde de nuit. Sonnette d’appel dans les chambres. Repas : cuisine faite
surplace. Service à l’assiette. Goûter. Régimes assurés uniquement sur prescription médicale.
Distributeur automatique de boissons gratuites. Bibliothèque. Petite boutique. Salon de coiffure.
Salle mortuaire. Messe une fois par mois. Chapelle. Service de la blanchisserie, inclus dans le prix
de journée.
Vie sociale : Ligne téléphonique individuelle.
Accueil des familles et amis au restaurant : 8.70 € le déjeuner.
Animations : Activités diverses proposées. Animateurs salarié et bénévole (VMEH) 2 après- midi
par semaine.
Contractualisation : Contrat de séjour. Règlement intérieur. Projet institutionnel. Adhésion au
GEQ (Groupement Économique et Qualitatif des établissements et services pour personnes
âgées).
Tarifs conventions : Prix de journée hôtelier 2018 de 61.93 € pour les bénéficiaires de l’aide
sociale.
Talon modérateur : 7.31€. Dotation globale APA. Habilitation aide sociale. ALS possible dans
toutes les chambres.
L’établissement garde ses résidents devenus dépendants ou désorientés.
Dossier médical obligatoire. Priorité d’entrée pour les habitants de Pornic et Ste Marie.

14

Clic le 07/09/2018

HÔPITAL INTERCOMMUNAL DU PAYS DE RETZ
Siège Social 22 rue du Maréchal Foch
La Chaussée - BP 1309 44213 PORNIC
44213 PORNIC cedex
Tél. : 02 40 64 01 01
Tel : 02.51.74.78.78
Fax : 02.51.74.78.79.
Email : direction@hipr44.fr
Etablissement public de 153 places réparties sur 2 sites :
Site de Pornic Centre-Ville L’Ancre de Jade 22 avenue du Maréchal Foch - 44210 PORNIC :
•65 lits de Maison de Retraite
•28 lits de Soins de Longue Durée
Site de Pornic la Chaussée Route de Nantes - 44210 PORNIC :
•30 lits de Médecine
•30 lits de Soins de Suite et Réadaptation
Cadre de vie : Établissement situé dans le centre-ville. Commerces à proximité. Commune
desservie par le car deux fois par jour. Parking. Un étage avec ascenseur (monte-malades). Parc.
Coin cheminée. 14 chambres à 1 lit (11 m²), 38 à 2 lits (17m²), 2 à 3 lits (23 m²). Cabinets de
toilette particuliers dans certaines chambres.
Sécurité, services : Garde de nuit. Sonnette d’appel dans les chambres. Repas : cuisine faite
surplace. Service à table à l’assiette. Service en chambre possible uniquement en cas de maladie
sans supplément de prix. Tous régimes assurés. Distributeur automatique de boissons.
Bibliothèque. Service de la blanchisserie, inclus dans le prix de journée. Salle mortuaire. Messe
hebdomadaire (aumônier sur place).
Vie sociale : Téléphones reliés en standard et, pour certaines chambres, en accès direct (SDA).
Accueil possible des familles et amis au restaurant.
Animations : Un animateur. Activités diverses proposées : Expositions, télévision, jeux de
société. Groupes de conversation. Ateliers lecture. Dessin, peinture. Bricolage, tricot, crochet,
couture. Sortie en car une fois par an.
Tarifs, conventions : Prix de journée hôtelier 2018 de 58.25 €, Talon modérateur : 5.91€
(EHPAD) et 6.58 € (USLD).
Habilitation aide sociale. Allocation logement possible dans les chambres à 1 et 2 lits.
L’établissement garde ses résidents devenus dépendants ou désorientés.
Dossier médical obligatoire. Prise en charge Sécurité sociale obligatoire avant l’entrée dans
l’établissement (sauf dans l’unité de Maison de retraite). Priorité pour les habitants de la
commune et du canton.
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Clic le 07/09/2018

GROUPE COLISEE – RESIDENCE LES ORMES
24 rue des Aigues Marines
44210 PORNIC
Tel: 02 40 64 06 00
Fax: 02 28 53 04 68
E-mail: res-lesormes@groupecolisee.com pornic@jardinsdecybele.com
www.jardinsdecybele.com
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) privée médicalisée
de 79 places (dont 12 en unité Alzheimer), gérée par une association.
Cadre de vie : L’établissement se situe dans un quartier résidentiel, à deux pas du centre-ville
Commerces à proximité.
Déplacements : Car quotidien assurant la liaison Nantes/Pornic (arrêt à 50 m). Établissement
desservi par le réseau LILA. Parking pour les résidents et les visiteurs.
Court ou long séjour. Hébergement pour personnes semi valides et dépendantes (67 chambres
simples et 1 chambre d’hôtes pour les familles). Hébergement pour 12 personnes désorientées et
atteintes de la maladie d’Alzheimer dans un lieu de vie sécurisé.
Sécurité, services : Garde de nuit. Sonnette d’appel dans les chambres. Restauration : petitdéjeuner servi en chambre, déjeuner et dîner en salle à manger ou plateau chambre, goûter
l’après-midi et service de tisanes et infusions le soir. Prise en compte des régimes. Repas invité
sur réservation. Cuisine faite sur place. Service de la blanchisserie, inclus dans le prix de
journée.
Espaces communs Salle à manger, bibliothèque, coin télévision, terrasses, jardin.
Services hébergement : chambre individuelle avec salle de bains. Téléphone et prise de TV dans
toutes les chambres. Chambre meublée, personnalisable. Entretien du linge par nos services.
Linge de table et de lit fourni.
Animations : Programmes d’animations variés et adaptés, encadrés par des professionnels (gym
douce, sorties, lecture, ateliers manuels, ateliers mémoire… Respect des pratiques religieuses.
Salon de coiffure une fois par semaine, et soins esthétiques à la demande.
Des repas à thème sont proposés chaque semaine.
Tarifs conventions : Prix de journée hôtelier 2017 de 82 € à 89.50 € selon la chambre.
Talon modérateur : 4.76 €.
Dossier médical obligatoire.
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Clic le 07/09/2018

MAISON DE RETRAITE LA PROVIDENCE
Port Sinan
44640 ROUANS
Tél. : 02 40 64 23 23
Fax : 02 40 64 17 48
E-mail : secretariat@laprovidence44.fr; animation@laprovidence44.fr;
MAISON DE RETRAITE privée médicalisée de 60 places, gérée par une association loi 1901.
Cadre de vie : Établissement situé dans un cadre de verdure calme et reposant, à 2 km du centre.
Déplacements : Propriété offrant des espaces verts à disposition des résidents et de leurs
visiteurs. Accessibilité garantie par le réseau LILA. Structure de 60 chambres individuelles avec
cabinet de toilette et WC particuliers, réparties sur 3 étages avec ascenseur et monte-malades.
Lits médicalisés installés dans chaque chambre. Mobilier personnel recommandé pour préserver
l'historique de vie. Animaux domestiques non acceptés à ce jour.
Sécurité, services : Présence du personnel 24h/24h, 365 jours/365 jours. Système d'appel
malade. Repas : cuisine familiale faite sur place. Respect des goûts alimentaires. Bibliothèque.
Vidéothèque. Ludothèque. Coiffure, pédicurie. Service religieux. Service de la blanchisserie,
inclus dans le prix de journée.
Vie sociale : Lignes téléphoniques privées. Prise de télévision dans chaque chambre. Espace de
restauration réservé aux visiteurs, 8€30 le repas.
Animations : Activités quotidiennes (matin et après-midi) dans la semaine par une animatrice.
Activité externe à l'établissement : sorties, spectacles, cinéma, séjours de vacances.
Contractualisation : Contrat de séjour. Règlement de fonctionnement. Livret d'accueil.
Tarifs, conventions : Prix de journée hôtelier 2018 de 54.94 €. Talon modérateur : 5.62 €
L’établissement garde ses résidents devenus dépendants ou désorientés.
Priorité d'admission pour les habitants de Rouans et de Vue. Inscription à renouveler tous les 6
mois.
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Clic le 07/09/2018

ÉTABLISSEMENT DÉPARTEMENTAL POUR PERSONNES ÂGÉES
“MER ET PINS”
55 avenue de Bodon
44250 ST BREVIN LES PINS
Tél.: 02 51 74 71 00
Fax : 02 51 74 71 07
E-mail : veronique.giraud@ehpad-mer-et-pins.com
EHPAD public de 310 places.
Cadre de vie : Trois sites : l’un de 50 places “Fleur d’Ajonc”, situé au centre ville ; le second “Les
Sylphes”, situé en ville ; le 3ème situé dans le quartier de “Mindin”, à 2 km du centre.
Déplacements : Bus (lignes sur St Brévin et St Nazaire toutes les demi-heures). Plusieurs minibus
à la disposition des résidents. Parking pour les visiteurs et les résidents. Tous les bâtiments
comportant un étage sont desservis par des ascenseurs. Animaux généralement non acceptés.
244 chambres à 1 lit (19 m²), 33 chambres à 2 lits, meublées. Mobilier personnel accepté.
Sécurité, services : Garde de nuit. Sonnette d’appel dans les chambres. Repas : cuisine centrale.
Service à table particulier, au plat ou à l’assiette. Service en chambre sans supplément de prix.
Goûter. Tous régimes assurés. Cafétéria. Bibliothèque. Petite boutique. Salon de coiffure. Salon
de thé. Salle mortuaire. Jardins. Chapelle. Service de la blanchisserie, inclus dans le prix de
journée.
Vie sociale : Ligne téléphonique individuelle.
Accueil des familles et amis au restaurant : 6€ le repas.
Animations : Activités diverses proposées. Rencontres inter-âges et inter-résidences. Animateur
salarié 4 à 5 jours par semaine.
Contractualisation : Contrat de séjour. Règlement intérieur. Démarche “assurance qualité”
réalisée et contractualisation en cours.
Tarifs, conventions : Prix de journée hôtelier 2018 de 56.03 €, Talon modérateur : 6.05 €.
Habilitation aide sociale.

L’établissement garde ses résidents devenus dépendants ou désorientés.
Dossier médical obligatoire. Personnes semi-valides et non valides acceptées à l’entrée selon les
places disponibles.
Pas d’unité Alzheimer mais accueil de personnes désorientées à « les Sylphes » car site
fermé et digicode.
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Clic le 07/09/2018

LOGEMENT FOYER LES SABLEAUX
23 avenue des Sableaux
44250 SAINT BREVIN LES PINS
Tél. : 02 40 27 14 84
Fax : 02 40 64 92 31
Email : mr.lessableaux@mutualiteretraite.fr
LOGEMENT-FOYER privé de 84 places pour 76 logements, géré par Mutualité Retraite.

Cadre de vie : Établissement situé dans le centre-ville. Déplacements : Bus (arrêt à 50 m). Car
vers St-Nazaire plusieurs fois par jour. Établissement desservi par le réseau Lila. Minibus de
l’établissement à la disposition des résidents. Parking pour les résidents et les visiteurs. 3 étages
avec ascenseurs. Jardin. Coin cheminée. Animaux personnels acceptés sous réserve de signer un
contrat de séjour animal. 68 T1 bis (32 m²), 16 T2 (42 m²), non meublés. Cabinet de toilette,
douche, WC et kitchenette particuliers. Balcons individuels.

Sécurité, services : Garde de nuit. Sonnette d’appel dans les appartements. Repas : cuisine faite
sur place. Service à table à l’assiette. Service en chambre possible uniquement en cas de maladie.
Tous régimes assurés. Bibliothèque. Service religieux catholique hebdomadaire.

Vie sociale : Ligne téléphonique individuelle. Accueil des familles au restaurant : 12.10 € le
déjeuner en semaine, 14.60 € les dimanches et jours fériés, 8.20 € le diner visiteur et 8.20 €
pour les – de 10ans. Restaurant ouvert aux retraités de la commune.
Animations : Activités diverses proposées (sorties, repas festifs, chorale, gymnastique, belote,
loto, diaporama, bricolage…). Actions intergénérationnelles.

Contractualisation : Contrat de séjour. Règlement intérieur. Caution. Préavis d’un mois.

Tarifs conventions : Loyer 2018 (charges non comprises) de 898.00 € en T1 bis, 1266.00 € en
T2. APA domicile possible. APL possible dans tous les appartements.
L’établissement garde ses résidents devenus dépendants ou désorientés. Inscription à renouveler
tous les ans. Dossier médical obligatoire. Priorité pour les habitants de la commune, du canton et
pour les ressortissants de la Loire Atlantique Mutualité. Entrée de personnes psychiquement
autonomes et semi-valides acceptées. L'établissement garde ses résidents devenus dépendants si
la pathologie le permet. Les personnes doivent être autonomes à leur entrée dans
l'établissement.
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Clic le 07/09/2018

RÉSIDENCE ST ANDRÉ
6 rue Eloi Guitteny
44680 ST HILAIRE DE CHALEONS
Tél : 02 40 31 70 65
Fax : 02 40 31 72 13
E-MAIL : direction@resandre.fr
EHPAD privé de 64 places géré par une association dont 1 hébergement temporaire et 10 lits
pour l’Unité Alzheimer : Unité fermée avec digicode.
Cadre de vie : Établissement situé dans le centre- bourg. Commerces à proximité.
Déplacements : Commune desservie par le car et le train. Parking à proximité pour les visiteurs.
2étages avec ascenseurs. Pergola. Jardin et parc. Patio. Animaux personnels acceptés : poissons
et oiseaux. Animaux collectifs : chat. 51 chambres à 1 lit (24 m²), 1 chambre à 2 lits (45 m²).
Lavabo, douche et WC individuels. Mobilier personnel recommandé.
Sécurité, services : Garde de nuit. Sonnette d’appel dans les chambres. Repas : cuisine faite
surplace. Service à table à l’assiette. Régimes assurés, sur prescription médicale. Service en
chambre possible uniquement en cas de maladie. Goûter. Tous régimes assurés. Salon de coiffure.
Service religieux catholique. Service de la blanchisserie, inclus dans le prix de journée.
Vie sociale : Téléphones reliés au standard. Accueil des familles et amis au restaurant : 8€70 le
déjeuner et 10€80 le dimanche et jours fériés. Restaurant ouvert aux retraités de la commune
ayant des problèmes sociaux.
Animations : Activités diverses proposées. Voyages. Rencontre avec le club du 3ème âge et
Inter-âges. Animateur salarié 5 journées par semaine.
Contractualisation : Contrat de séjour. Conseil de la vie sociale. Projet institutionnel. Démarche
“assurance qualité” entamée. Caution d’un mois. Préavis.
Tarifs, conventions : Prix de journée hôtelier 2018 de 47.83 € Talon modérateur de 5.35 €.
Possibilité de bénéficier de l’APL et de l’Aide Sociale.
L’établissement garde ses résidents devenus dépendants ou désorientés.
Inscription à renouveler tous les six mois. Dossier médical obligatoire. Priorité d’entrée pour les
habitants de la commune puis du canton. Personnes acceptées quel que soit leur état de
dépendance.
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Clic le 07/09/2018

RÉSIDENCE SAINTE ANNE
9 rue Sainte Anne du Vigneau
44680 ST MARS DE COUTAIS
Tél. : 02 40 31 50 19
Fax : 02 40 31 59 92
E-MAIL : mrstmarsdecoutais@wanadoo.fr
MAISON DE RETRAITE privée de 60 places dont 11 lits pour Unité Alzheimer (fermée et
digicode mis en place).
Cadre de vie : Établissement neuf situé à 700 m du bourg. Déplacements : Commune desservie
par le train. Un étage avec ascenseur. Parking pour les résidents. Parc. Animaux personnels non
acceptés. Animaux collectifs : chèvre et poney. 60 chambres meublées à 1 lit (20 m²), unité de
vie pour 11 personnes âgées désorientées. Lavabo, WC et douches particuliers.
Sécurité, services : Garde de nuit. Sonnette d’appel dans les chambres. Télésurveillance audio
collective. Repas : cuisine faite sur place. Service à table à l’assiette. Service en chambre
possible uniquement en cas de maladie sans supplément de prix. Goûter. Tous régimes assurés
uniquement sur prescription médicale. Bibliothèque. Petite boutique. Salon de coiffure. Salle
mortuaire. Service religieux catholique 2 fois par semaine. Aumônier dans la structure. Chapelle.
Service de la blanchisserie, inclus dans le prix de journée.
Vie sociale : Ligne téléphonique individuelle. Accueil des familles et amis au restaurant pour le
déjeuner : 9.15 € le repas du lundi au vendredi et 11.25 € le weekend et jours fériés.
Animations : Activités diverses proposées le matin et l’après-midi. Sorties en car. Séjours de
vacances. Rencontres avec le club 3ème âge. Animateurs salarié et bénévole.
Contractualisation : Contrat de séjour. Règlement intérieur. Démarche “assurance qualité”
entamée. Préavis d’un mois.
Tarifs, conventions : Prix de journée hôtelier 2018 de 51.99 €. Talon modérateur de 5.47 €.
Possibilité de bénéficier de l’APL et de l’Aide Sociale.
Inscription à renouveler tous les 3 mois. Dossier médical obligatoire. Priorité d’entrée pour les
habitants de la commune. Personnes semi-valides acceptées à l’entrée.
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Clic le 07/09/2018

MAISON DE RETRAITE LES HORTENSIAS
Rue des Cardères
44320 ST PERE EN RETZ
Tél. : 02 40 21 88 66
Fax : 02 40 21 88 67
E-MAIL : s.triguerard@hl-pays-de-retz.fr
MAISON DE RETRAITE publique de 40 places gérée par l’Hôpital intercommunal du Pays de
Retz.
Cadre de vie : Établissement situé à 500 m du centre-ville. Déplacements : Commune desservie
par le car (réseau Atlantic, deux fois par jour). Parking. Un étage avec ascenseur et montemalades. Jardin. Terrasses avec salons de jardin. Chambres individuelles de 20 m². Lavabo,
douche, WC et réfrigérateur particulier. Petit mobilier personnel accepté.
Sécurité, services : Garde de nuit. Médaillon d’appel. Repas : cuisine centrale. Service à table à
l’assiette. Service en chambre possible sans supplément de prix. Goûter. Régimes assurés
uniquement sur prescription médicale. Distributeur automatique de boissons. Bibliothèque. Salon
de thé. Tournées de commerçants. Salon de coiffure. Salle mortuaire. Service religieux
catholique le vendredi à 10h30. Service de la blanchisserie, inclus dans le prix de journée.
Vie sociale : Ligne téléphonique individuelle. Accueil des familles et amis au restaurant (7.15€ le
repas).
Animations : Activités diverses proposées l’après-midi. Sorties en car. Rencontres avec le club
3ème âge.
Association de bénévoles : VMEH.
Contractualisation : Règlement intérieur.
Tarifs, conventions : Prix de journée hôtelier 2017 : 56.99 €. Talon dépendance : 6.05 €.
Dotation globale APA. Habilitation aide sociale. ALS possible pour toutes les chambres.
L’établissement garde ses résidents devenus dépendants ou désorientés.
Inscription à renouveler tous les ans. Dossier médical obligatoire. Priorité d’entrée pour les
habitants de la commune, puis du canton. Entrée en fonction de l’état de dépendance.
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MAISON DE RETRAITE ILE VERTE
« Ile verte »
Association Saint Joseph
35 rue de l’île verte
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU
Tél. : 02 40 78 70 50
Fax : 02 40 78 82 93
E-mail : aperoys@residence-ileverte.fr
EHPAD privé médicalisé de 85 places (dont 3 en hébergement temporaire et 10 lits pour Unité
Alzheimer : barrières et digicode) géré par l’association de bienfaisance St Joseph.
Cadre de vie : Établissement situé dans le centre- bourg. Commerces à proximité.
Déplacements : Commune desservie par le car. Parking pour les visiteurs. Un étage avec
ascenseurs. Chaque chambre a une superficie d'environ 22 m2. Elles sont toutes équipées d'une
salle de bain individuelle et sont toutes aux normes accessibilité « personnes à mobilité réduite
».Pour une bonne intégration, il est conseillé de décorer et meubler (avec le mobilier personnel) la
chambre du résident avant le jour de son entrée. L'accueil de couples est possible : 3 chambres
individuelles sont communicantes et peuvent être aménagées pour des couples.
Sécurité, services : Garde de nuit. Sonnette d’appel dans les chambres. Repas : cuisine faite
surplace. Service à table à l’assiette. Service en chambre possible sans supplément de prix.
Goûter. Tous régimes assurés. Distributeur automatique de boissons gratuites. Bibliothèque.
Petite boutique. Salon de coiffure. Salle mortuaire. Service religieux catholique : messe. Service
de la blanchisserie, inclus dans le prix de journée.
Vie sociale : Ligne téléphonique individuelle. Accueil des familles et amis au restaurant pour le
déjeuner et le dîner. Restaurant ouvert aux retraités de la commune dans la limite des places
disponibles.
Animations : Activités diverses proposées dans l’établissement. Sorties en car, voyages, piqueniques. Rencontre avec le club 3ème âge, inter-âges et inter-résidences. Animateurs salariés et
bénévoles quelques jours par semaine (moyenne de 3 jours/semaines).
Contractualisation : Contrat de séjour. Règlement intérieur. Projet institutionnel.
Tarifs, conventions : Prix de journée hôtelier 2018 de 50.38 €. Talon modérateur : 5.46 €.
Dotation globale APA. Tarif départemental. Habilitation aide sociale. ALS possible pour toutes
les chambres.
L’établissement garde ses résidents devenus dépendants ou désorientés.
Dossier médical souhaitable. Priorité pour les habitants de la commune de St-Philbert de Grand
Lieu, puis du canton de St Philbert.
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MAISON DE RETRAITE VICTOR ÉCOMARD
16 Place du 18 Juin 1940
44680 STE PAZANNE
Tél. : 02 40 02 40 55
Fax : 02 40 02 49 75
Email : residence@v-ecomard.fr
MAISON DE RETRAITE privée médicalisée de 79 places dont 11 lits en Unité Alzheimer (unité
fermée avec digicode).
Cadre de vie : Établissement situé dans le centre-bourg. Commerce à proximité.
Déplacements : Commune desservie par le train et le car. Établissement desservi par le réseau
Lila. Parking pour les résidents et les visiteurs. 3 étages avec ascenseurs. Parc. Coin cheminée.
Animaux personnels acceptés : poissons et oiseaux. Animaux collectifs : oiseaux. 26 chambres à 1
lit (17 m²) et 56 chambres à 1 lit (21 m²), meublées. Cabinets de toilette et WC particuliers.
Douche dans 56 chambres. Mobilier personnel accepté.
Sécurité, services : Garde de nuit. Médaillon d’appel. Repas : cuisine faite sur place. Service à
table particulier, au plateau à l’assiette. Service en chambre possible (sur rendez-vous ou
maladie) sans supplément de prix. Goûter. Régimes assurés uniquement sur prescription médicale.
Bibliothèque. Petite boutique. Salon de coiffure. Aire de jeux ou de détente. Service religieux
catholique. Chapelle. Service de la blanchisserie, inclus dans le prix de journée.
Vie sociale : Lignes téléphoniques en sélection directe à l’arrivée (SDA). Accueil des familles et
amis au déjeuner. Restaurant ouvert aux retraités de la commune.
Animations : Activités diverses proposées. Sorties en car. Pique-niques. Rencontre avec le
club3ème âge, inter-âges et inter-résidences. Animateur salarié 4jours/semaine.
Contractualisation : Contrat de séjour. Règlement intérieur. Préavis de 15 jours.
Tarifs, conventions : Prix de journée hôtelier 2018 de 52.64 €. Talon modérateur : 5.60 €.
Dotation globale APA. Habilitation aide sociale. ALS possible.
L’établissement garde ses résidents devenus dépendants ou désorientés.
Priorité d’entrée pour les retraités de la commune puis du canton. Personnes semi-valides
acceptées à l’entrée.
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MAISON DE RETRAITE BON ACCUEIL
5 rue Gilles de Retz
44650 TOUVOIS
Tél. : 02 40 31 64 29
Fax : 02 40 31 64 83
MAISON DE RETRAITE privée médicalisée de 86 places, gérée par une association, dont 14
places au sein d’une Unité Alzheimer.
Cadre de vie : Établissement situé dans le centre-bourg. Déplacements : Établissement desservi
par le réseau LILA. Minibus et voiture de l’établissement à la disposition des résidents. Parking
pour les résidents et les visiteurs. Un étage avec ascenseurs. Jardin. Patio. Animaux personnels
non acceptés. 86 chambres meublées à 1 lit (21 m²). Lavabo, douche et WC particuliers. Mobilier
personnel accepté.
Sécurité, services : Garde de nuit. Sonnette d’appel dans les chambres. Repas : cuisine faite
surplace. Service à table particulier, au plat. Service en chambre possible uniquement en cas de
maladie. Goûter. Tous régimes assurés. Bibliothèque. Salon de coiffure. Salle mortuaire. Service
religieux catholique. Messe une fois par semaine. Service de la blanchisserie, inclus dans le prix
de journée.
Vie sociale : Ligne téléphonique individuelle. Accueil des familles et amis au restaurant.
Restaurant ouvert aux retraités de la commune.
Animations : Activités diverses proposées 5jours/7. Sorties en car. Rencontres inter-résidences.
Animateur salarié et bénévoles.
Contractualisation : Contrat de séjour. Règlement intérieur. Préavis d’un mois.
Tarifs, conventions : Prix de journée hôtelier 2018 de 53.26 €. Talon modérateur : 5.57 €.
Dotation globale APA. Habilitation aide sociale. ALS et APL possible pour toutes les chambres.
Dossier médical obligatoire. Priorité d’entrée pour les habitants de la commune puis du canton.
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