SITUATION dans la VILLE

Très bien situé en centre-ville, le Foyer est proche
des commerçants, des pharmacies et du marché.
La proximité des lignes de bus permet de se déplacer
aisément et de bénéficier aussi du service « Allobus »; la bibliothèque, la Halte du Manège et la MAL
sont facilement accessibles à pied.

STATUT et VOCATION du FOYER-LOGEMENT
Le foyer-logement accueille des personnes âgées
valides;
il est réservé en priorité aux personnes âgées de la
ville de Thonon.
L’établissement comprend 51 studios pour personnes
seules (F1bis) et 4 studios pour couples (T2):
la capacité d’accueil est donc de 59 personnes
Tous les studios disposent d’une cuisine équipée,
d’une salle de bains avec douche, WC, d’une sonnette
d’alarme, d’une prise téléphone, d’une prise télé et d’un
balcon. Superficie : 35m²
Le studio est loué vide, chaque résident apporte son
mobilier et le décore selon ses goûts.
( le matériel électrique doit être en bon état et conforme
aux normes de sécurité)
Le foyer permet à chaque personne de se sentir
« chez elle », tout en bénéficiant de structures
collectives et de la présence du personnel.
Cependant, le Foyer-logement n’a pas le statut
d’établissement médicalisé et de ce fait, ne peut faire
face aux états de grande dépendance, tant physique que
psychique ; en accord avec le
médecin et la famille, nous
envisageons pour chaque
situation les solutions les plus
appropriées.

ADMISSION

L’admission en foyer est prononcée par la
commission d’attribution, qui se réunit à chaque
vacance de logement.
Lors de l’admission, le règlement de fonctionnement,
remis en complément du livret d’accueil, est signé par
chaque résident.
Le prix de journée est fixé par le Conseil Général
sur proposition du CCAS ; il comprend la location du
studio + eau, électricité, chauffage.
A la charge du résident : assurance responsabilité civile,
repas, frais de téléphone, et éventuellement : taxe télé et
taxe d’habitation.
A l’entrée, et quelle que soit la durée du séjour, une
« participation aux charges » équivalente à un mois de
loyer est demandée.
Le règlement du loyer se fait au début de chaque mois,
au bureau du Foyer. Tous les chèques sont libellés à
l’ordre du Trésor Public.

FONCTIONNEMENT GENERAL

Les portes du foyer sont ouvertes de
7h. à 19h30. Chaque résident dispose de
la clé extérieure du foyer.
Toutes les visites sont autorisées, de
même les sorties et les vacances (nous prévenir si
absence de plusieurs jours). L’hébergement d’une tierce
personne est interdit dans le studio, sauf cas
exceptionnel validé par la directrice.
Chaque résident dispose de sa ligne de téléphone
directe et de sa boite à lettres. La levée du courrier se
fait quotidiennement lors du passage du facteur.
Il est interdit de fumer dans les locaux communs

Chaque résident est responsable de l’entretien de son
studio et peut faire appel à une aide ménagère (liste des
associations à votre disposition)
Le foyer peut assurer l’entretien du linge courant tous
les 15j. : le linge doit être marqué et la lessive fournie par
le résident ; il est rendu repassé dans un délai de 3jours.
Par mesure de sécurité, il est recommandé de garder
la porte de son studio fermée à clé.
Rappel :en cas d’urgence, une sonnette d’alarme dans
chaque studio permet au personnel d’intervenir
rapidement.

Cependant, à midi, prendre son repas au restaurant, en
compagnie des autres résidents
permet de partager un moment de
convivialité.
Les repas sont préparés par
la cuisine centrale « Sodexho »,
livrés tous les jours en liaison froide
et remis à température au moment
de servir.
L’inscription se fait au bureau auprès de
la secrétaire, (si désistement : prévenir 48h à l’avance) ;
la facturation mensuelle est assurée par « Sodexho ».
SANTE

L’EQUIPE

Le personnel du foyer est à
votre disposition. Il comprend :
1 directrice,
1 secrétaire,1infirmière, 1
aide-soignante, 1 technicien et 5 agents de service.
Les nuits et week-ends sont assurés par1 agent social
ou des élèves infirmiers.
Une présence est assurée 24h/24 et 7j/7.

RESTAURANT

Les studios sont équipés d’une cuisine
aménagée où il est possible de
préparer ses repas.

En entrant au foyer, les résidents gardent leur médecin,
infirmière, laboratoire et autres auxiliaires de soins.
Ceux-ci ont libre accès au foyer et travaillent en
collaboration avec le personnel soignant du foyer.
En cas de nécessité, l’hospitalisation est décidée par le
médecin-traitant du résident.
L’infirmière et l’aide-soignante assurent le suivi des
ordonnances, la préparation et distribution des
médicaments, les soins courants et les toilettes en cas
de besoin.
Pour un meilleur suivi, tenez-nous informés des
modifications de vos traitements.
Rappel : en cas d’urgence, la sonnette d’alarme permet
au personnel d’intervenir rapidement.
ANIMATION

L’ensemble du personnel du foyer
participe aux activités d’animation :
repas à thème, pâtisseries et
goûters lors de fêtes ; travaux
manuels, et confection d’artisanat ;
animations musicales ; spectacles
divers en partenariat avec les
scolaires et associations
Les fêtes calendaires sont aussi prétextes à passer de
bons moments ensemble.
Les salons à chaque étage permettent aux résidents
de se retrouver, de jouer aux cartes, au scrabble ou
autres jeux de société.
Le grand salon du rez de chaussée dispose d’un « coin
enfants » où nous accueillons les enfants de
« Lémantine »; il est aussi disponible pour vos petitsenfants (sous surveillance de la famille).
Nous disposons d’un petit salon de coiffure : la
coiffeuse est présente toutes les semaines

SECRETARIAT
C’est un espace à votre écoute : pour un
renseignement, pour assurer une démarche
administrative, (demande d’allocation
logement, d’aide sociale, d’aide ménagère,
d’ APA, inscription repas, contact avec les
caisses de retraite, etc..), ou pour
rechercher ensemble une solution à un
problème passager.

Mais aussi pour mieux se connaître et passer ensemble
un moment de détente.
Nous sommes heureux de vous accueillir au Foyer des
URSULES, soyez assuré que chaque membre du
personnel mettra sa compétence et son expérience à
votre service afin de vous offrir un séjour et des soins
de qualité.

