RÉSIDENCE
AUTONOMIE
DU VAL DE VONNE
RESIDENCE
AUTONOMIE

DU VAL DE VONNE
20 rue Enjambes
86600 LUSIGNAN
Tél : 05.49.43.69.14
Courriel : foyerresidenceduvaldevonne@orange.fr

LIVRET D’ACCUEIL
Loi n° 2002-2 du 2 Janvier 2002
rénovant l’action sociale et médico-sociale.

Circulaire DGAS/SD 5 n° 2004-138 du 24 mars 2004
relative à la mise en place du livret d'accueil prévu à l'article
L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles
(Mis à jour le 24 septembre 2020)
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Bienvenue à la Résidence Autonomie
du Val de Vonne
Au cœur du Poitou, département de la Vienne, la cité de la
Fée Mélusine vous accueille.
A Lusignan existe une Résidence Autonomie où il fait bon
vivre sa retraite.
L’établissement a ouvert ses portes le 1er septembre 1990.
Réalisation de la commune, il est construit sur le plateau, à
proximité des services et des commerces.
La Résidence Autonomie du Val de Vonne est un
établissement public géré par le Centre Communal d’Action
Sociale de la Commune de Lusignan. Monsieur le Maire en est
le Président.
Sa vocation essentielle est d’offrir au sein d’un bâtiment
collectif un logement individuel et des prestations
facultatives à des personnes âgées retraitées en mesure
d’assurer par elles-mêmes les actes essentiels de la vie
courante et sociale.
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Le Centre Communal d’Action Sociale
Conformément à l'article L.123-6 du CASF, le centre d'action
sociale constitue un établissement public communal.
Il est institué de plein droit dans chaque commune et administré
par un conseil d'administration présidé par le maire.
Le conseil d'administration du centre d'action sociale comprend,
outre son président, et en nombre égal :
- des membres élus, au sein du conseil municipal ;
- des membres nommés, par le maire, non membres du conseil
municipal, participant à des actions de prévention, d'animation
ou de développement social menées dans la commune ou les
communes considérées.
D’une manière générale, le CCAS mène les politiques de
développement social local.
Le CCAS de la commune de Lusignan gère la Résidence
Autonomie du Val de Vonne depuis son ouverture c’est-à-dire
depuis le 1er septembre 1990.
Les valeurs du CCAS :
Le CCAS fonde ses actions sur les principes suivants : droit à la
dignité, solidarité, respect de la singularité des personnes, cohésion du travail social.
Le CCAS associe la personne aux décisions qui la concerne
quelque soit sa capacité d’autonomie et travaille en coordination
avec l’ensemble des partenaires sociaux.
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Le CCAS
Organisation:
Président : M. Jean-Louis LEDEUX
Vice-Présidente : Mme Claudine VAILLANT
Directeur Général des Services : M. Pascal MAUROY

Contacts:
Adresse : Mairie de LUSIGNAN
2 place du 8 mai 1945
BP 40002
86600 LUSIGNAN
Téléphone : 05.49.43.31.48
Fax :

05.49.43.61.19

Courriel :

mairie@lusignan.fr

Site internet : www.lusignan.fr
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L’organigramme de l’établissement
Organe délibérant

Employeur

Conseil
d’administration
du CCAS

Commune de
Lusignan

Organe consultatif
Conseil de Vie Sociale
Comité Technique
(près CDG)

Directeur Général des
Services

Directrice d’établissement

Pôle Entretien
- Animation
4 agents
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LES MISSIONS

La Résidence Autonomie du Val de Vonne a pour mission
d’accueillir, moyennant une redevance locative, des personnes
âgées dans des logements présentant tous les avantages d’un
domicile privé en offrant des services collectifs.
L’établissement propose une aide au maintien de leur autonomie
aux personnes accueillies, fragilisées par l’avancée en âge ou
l’isolement, majoritairement autonomes, qui ont conservé leur
capacité de choix de vie.
Le bien-être des résidents est notre principale préoccupation.
C’est pourquoi, notre mission est d’améliorer la qualité de vie des
résidents, de favoriser la relation et la communication entre le
résident, les familles, le personnel de l’établissement et les
intervenants extérieurs.
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LES PRESTATIONS :
L’habitat
La Résidence Autonomie comprend 28 logements loués non
meublés pour ainsi permettre de recréer votre univers familier.
Chaque appartement se compose:
♦

♦
♦

d’un coin-cuisine équipé de plaques chauffantes, un évier
sur meuble et un réfrigérateur. L’emplacement pour une machine à laver est prévu,
un coin-séjour/coucher (pour T2 chambre à part),
une salle d’eau avec douche et WC.

L’établissement est composé :
- du bâtiment principal comprend 19 logements (6 T2 et 13 T1
bis) et des services collectifs. Les travaux d’agrandissement
réalisés en 2014 ont permis d’améliorer les espaces communs : aménagement d’un salon de détente, d’une salle à
manger. Un salon de coiffure a été créé.
- d’une zone pavillonnaire comprenant 9 logements (3 T2 et 6
T1 bis),
3 logements (2 T2 et 1 T1 bis) ont été spécialement conçus
pour recevoir des personnes en situation de handicap ou à
mobilité réduite.
- Un logement supplémentaire est disponible pour accueillir
des personnes retraitées recherchant un hébergement temporaire.
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LES PRESTATIONS :
L’accompagnement de la personne âgée

Les principaux objectifs de l’accompagnement mis en œuvre
pour les personnes accueillies sont de :
garantir un hébergement dans un cadre sécurisé,
proposer et coordonner des services adaptés en
fonction de leurs besoins,
lutter contre la perte d’autonomie, l’isolement social
et permettre l’exercice de la citoyenneté au sein de la
collectivité,
favoriser une vie sociale et relationnelle épanouissante dans un esprit familial, convivial et participatif.

Le salon d’accueil
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La Résidence Autonomie du Val de Vonne est un lieu de vie et
d’échanges où chacun peut exprimer sa différence et son
originalité.
En sus de l’accompagnement dans les actes de la vie courante, les professionnels de l’établissement mettent en œuvre
un fonctionnement permettant d’optimiser l’organisation pour
que les conditions de vie et de confort soient adaptées à chacun.
Des activités culturelles, artistiques, de motricité, de bien-être,
d’expression, ludiques sont organisées régulièrement.
La participation aux activités est encouragée mais laissée à
l’appréciation des résidents.
L’accompagnement des personnes accueillies est assuré par
une équipe pluridisciplinaire de professionnels de l’accompagnement de la personne âgée, de la restauration, de la maintenance, de l’administration ; en coordination avec les professionnels de santé.
L’action de l’équipe s’inscrit dans le respect de la Charte des
droits et libertés de la personne accueillie.
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LES PRESTATIONS :
La restauration
Les repas sont réalisés sur place, dans le respect des normes
en vigueur, par un personnel qualifié en assurant la qualité et
l’équilibre.
Les déjeuners sont servis dans la salle à manger pour tous les
résidents, sauf avis médical.
Si l’état de santé le nécessite, un régime approprié est respecté.
Les familles et les amis sont bienvenus pour les repas de midi,
sur réservation.
Le petit déjeuner et le dîner sont pris à leur domicile par les
résidents. Pour le repas du soir, les résidents peuvent
commander un potage s’ils le souhaitent.
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LES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES
La Résidence Autonomie du Val de Vonne vous propose :
- Un personnel disponible, présent toute la journée (de 7h30
à 22h) avec astreinte téléphonique assurée de 22h à 7h30.
- Des extérieurs verts et fleuris pour vos promenades.
- Des actions de prévention de la perte d’autonomie.
- Chaque anniversaire est souhaité (repas).
- Le Club des Ainés Mélusins s’associe une fois par mois
pour un déjeuner commun.
- Les après-midi: jeux de société, livres à disposition dans
l’espace bibliothèque.
- Vidéos et repas à thème sont proposés, ainsi que
différentes animations, sorties et visites.
- Les cultes sont célébrés à fréquence régulière.
- un environnement culturel et associatif important et varié
(cinéma, conférence, spectacles, expositions ...).
- Les résidents peuvent faire appel aux médecins et aux
prestataires de soins de leur choix (infirmières, pédicures).
La Résidence Autonomie du Val de Vonne dispose d’une
place d’hébergement temporaire qui peut permettre, s’il est
disponible, aux personnes âgées qui envisagent une entrée
à la Résidence Autonomie d’apprécier si ce mode de vie
leur convient. Elles peuvent également participer à un
déjeuner ou à une animation.
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L’ORGANISATION INTERNE
Visites : Les visites sont possibles tous les jours. Chaque représentant
de résident dispose en général d’une clef du logement du résident en
cas de besoin.
Restauration : Les repas sont élaborés par un cuisinier. Le service de
restauration délivre les repas du midi dans la salle à manger. Pour le
repas du soir, il est possible de commander un potage. En cas de prescription par un médecin, un régime alimentaire est mis en place.
L’accompagnement médical : Les personnes accueillies ont libre
choix de leurs praticiens médicaux et paramédicaux. La proximité géographique de ces différents intervenants sera toujours recherchée ;
dans le cas contraire l’Établissement ne peut s’engager à assurer les
accompagnements.
Les régimes alimentaires doivent faire l’objet d’une prescription médicale.
Déplacements : Les déplacements des résidents sont libres (principe
du droit d’aller et venir librement).
Droit au maintien du logement : en cas d’absence pour convenance
personnelle et/ou en cas d’hospitalisation le résident bénéficie du maintien de son logement.
Animations et activités : la participation aux activités est encouragée
mais laissée à l’appréciation des résidents. Des activités ludiques (jeux
de société, lecture, télévision) se déroulent tous les après-midi dans le
salon commun.
Salon de coiffure : un salon de coiffure est à disposition des résidents
pour faire venir un prestataire extérieure. La coordination des différents
professionnels est assurée par le directeur d’établissement.
Culte : les cultes sont célébrés régulièrement.
Anniversaires : chaque anniversaire de résident est souhaité.
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PROCEDURE D’ADMISSION
L’entrée en institution d’une personne âgée est souvent un moment
difficile. Dès la première prise de contact, il est essentiel que s’instaure un climat de confiance et d’écoute de la part des professionnels
de l’établissement.
Les demandes d’admission se font auprès de la direction de l’établissement.
Lors de l’admission et conformément à la loi du 2 janvier 2002, les
documents suivants sont remis au résident ou à un membre de sa famille :
∗ le livret d’accueil
∗ La charte des droits et libertés de la personne accueillie
∗ Le contrat de séjour,
∗ Le règlement de fonctionnement.
Le nouveau résident ou son représentant légal dispose d’un droit de
rétractation dans les quinze jours qui suivent la signature du contrat
ou l’admission si celle-ci est postérieure.
Les formalités administratives :
Pour compléter le dossier d’admission les documents ci-dessous
doivent être fournis :
Informations médicales : coordonnées des intervenants médicaux et paramédicaux et périodicité des interventions.
Documents administratifs : Carte d’identité, Carte vitale, Justificatif de mutuelle, Carte d’invalidité, jugement de tutelle ou curatelle s’il y a lieu, prise en charge (en cours de validité) des frais
d’hébergement par l’Aide Sociale.
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LES DROITS
Le tiers de confiance :
Tout résident peut, s’il ne l’a pas déjà fait, désigner un tiers de
confiance. Cette personne devra être consultée dès lors que le
résident rencontre des difficultés dans la connaissance et la
compréhension de ses droits. S’il le souhaite, cette personne
pourra l’accompagner dans ses démarches et assister aux
entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. Cette
désignation devra être faite par écrit cosignée par la personne
désignée accompagnée de ses coordonnées postales et
téléphoniques.
La participation :
Le Conseil de Vie Sociale est composé de résidents, de représentants des familles, de membres du CCAS, de représentants du
personnel. Il donne son avis sur toutes les questions relatives au
fonctionnement de l’établissement et peut également faire des
propositions.
Le projet individualisé :
Le projet de vie individualisé a pour but de personnaliser et
d’adapter au mieux l’accompagnement proposé à chaque résident
de l’établissement. Il a pour mission de permettre à chaque
résident d’exercer la continuité de sa trajectoire identitaire.
Il permet d’intégrer une dimension avant toute humaine.
Le projet de vie personnalisé s’inscrit avant tout dans la notion de
bientraitance, notion qui reste au cœur des préoccupations. En,
effet, l’attitude et la prise en charge sont basées sur le respect
des libertés de penser, des libertés de choisir, ainsi que des habitudes de vie.
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Résidence Autonomie du Val de Vonne
20 rue Enjambes
86600 LUSIGNAN

Tél : 05.49.43.69.14

Directrice d’établissement : Mme Marie-Elodie ROYER
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