
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de la Résidence 

EHPAD Vitalité Sérénité ● 10 impasse de la Charbonnière ● 31 400 TOULOUSE 

05 61 62 42 07 ● www.residence-vitalite-serenite.fr  
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La Direction et l’ensemble du personnel vous souhaitent la bienvenue… 

A la résidence « Vitalité Sérénité » 

 

Madame, Monsieur,  

Vous envisagez la résidence « Vitalité Sérénité » comme nouveau lieu d’habitation et 

nous vous en remercions.  

Dans ce livret, vous trouverez une présentation de l’établissement : les services de 

qualité offerts en matière de soins médicaux et d’accueil, la présentation des locaux, 

et la présentation de l’équipe qui accompagnera votre quotidien.  

L’EHPAD Vitalité Sérénité a vocation à être pleinement intégré dans la vie du 

quartier, nous espérons que vous y trouverez une ambiance chaleureuse et 

conviviale.  

La Direction et l’ensemble du personnel vous assurent de leur disponibilité.  

 

Memo 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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L’ENVIRONNEMENT 

La résidence est située à Toulouse, au cœur du quartier Saint Agne dans la région Midi-Pyrénées. La situation 

géographique de l’établissement permet un accès facile et rapide aux familles, grâce à la proximité de la rocade, de 

la gare SNCF Saint Agne, des lignes de bus et de métro. 

Située au sein de la toute nouvelle ZAC Niel, elle est proche de la maison des associations, et bénéficiera d’un grand 

Jardin Public. Proche des crèches et des écoles, elle est idéalement située pour vivre au sein du quartier et multiplier 

les échanges inter générationnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jardin Niel : 

La Résidence donne directement sur le grand jardin public aménagé devant l’ancienne caserne Niel. Les résidents 

profiteront ainsi d’un fabuleux paysage vert et de l’animation paisible créée par les promeneurs et les enfants. 

D’une superficie de 2,5 hectares, ce jardin est plus grand que celui du Grand-Rond ! Aménagé en reliefs ondulant de 

collines, clairières et chemins creux, les résidents pourront bénéficier pleinement de cet espace de détente, comme 

tous les habitants du quartier. Des sorties sont régulièrement proposées. 

Partenariat avec les associations de quartier : 

Située à côté de la Maison des Associations, la résidence a noué des liens étroits avec les associations de quartier. 

Ces partenariats permettent de créer des liens entre les résidents et l’extérieur en organisant conjointement de 

nombreuses animations. 

L’équipe administrative vous accueille tous les jours et vous apporte une écoute active pour répondre à toutes vos 

questions concernant le fonctionnement ainsi que les conditions d’admission de notre établissement. Vous pouvez 

contacter l’accueil au numéro suivant : 05 61 62 42 07. 

Résidence  

« Vitalité Sérénité » 
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LES SOLUTIONS D’HEBERGEMENT 

Deux types d’hébergements vous sont proposés pour répondre à vos besoins : 

L’hébergement permanent 

Il est destiné à vous accueillir, que vous soyez valides, non valides ou en situation de dépendance.  

L’établissement comprend une unité spécifique de 14 lits pour des résidents atteints de la maladie d’Alzheimer qui 

nécessitent un cadre spécifique à certains troubles comme la déambulation.  

Les résidents accueillis au sein de cette unité de vie pourront être amenés à changer de chambre selon l’évolution 

de la maladie, afin notamment de respecter la liberté d’aller et venir.  

Notre capacité d’accueil est de 80 résidents.  

L’hébergement temporaire 

La résidence « Vitalité-Sérénité » propose un hébergement temporaire pour les personnes semi dépendantes aidées 

par la famille. Nous vous accueillons pendant de courts séjours. Les résidents se familiarisent ainsi avec la résidence 

durant les périodes d’indisponibilité de leurs aidants. 

Cet accueil temporaire participe à la prolongation du maintien à domicile en apportant aux familles une aide 

ponctuelle précieuse. Il contribue également à dédramatiser l’entrée en EHPAD en assurant une transition 

progressive. 

3 lits sont réservés à l’hébergement temporaire. 

ADMINISTRATION & FORMALITES 

Les conditions d’admission 

Si vous choisissez d’être résident chez nous, un dossier d’inscription vous est remis.  

Celui-ci comprend une partie administrative à compléter par le demandeur, et une partie médicale à faire remplir 

par le médecin traitant. 

Les documents à fournir sont les suivants : 

- Une pièce d’identité 

- Le livret de famille 

- L’attestation d’immatriculation de sécurité sociale 

- La carte vitale 

- La carte mutuelle 

- Une attestation d’assurance de responsabilité civile domiciliée à la résidence « Vitalité Sérénité » 

- La carte d’invalidité 

- Le coupon de vaccination anti grippe 

- Le dernier avis d’imposition 

- Un chèque de caution correspondant au tarif hébergement x 31 jours. 
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Une visite du résident lui-même est très vivement conseillée préalablement à toute entrée. 

Les frais de séjour 

Les prix de journée comprennent : 

- Le tarif « hébergement », fixé par l’établissement. Il couvre l’ensemble des prestations d’administration, prestations 

hôtelières, de restauration, d’entretien et d’animation. Les prix sont variables selon la taille et la localisation de la 

chambre. Il est révisable chaque année au 1er janvier dans la limite fixée par arrêté du ministre de l’économie.  

- Le tarif « dépendance » couvre les charges directement liées à l’état de dépendance. Il varie selon le Gir du résident, 

et est fixé annuellement par le Président du Conseil Général de Haute Garonne.  

Les aides financières 

Sous certaines conditions, différentes d’une prestation à l’autre, vous pouvez bénéficier d’aides financières. Ainsi 

l’APA peut couvrir une partie du tarif dépendance. L’APA n’étant pas rétroactif, il est impératif que le dossier 

complet soit envoyé au Conseil Général dans les meilleurs délais. 

De plus l’établissement est partiellement habilité à l’aide sociale à hauteur de 8 lits. Si vous êtes bénéficiaire de 

l’aide sociale, le Conseil Général peut couvrir tout ou partie du tarif hébergement. 

Une partie du tarif hébergement peut également être prise en charge par les APL. A ce titre, une demande doit être 

adressée à la Caisse d’Allocations Familiales. 

L’équipe administrative de la résidence se tient à votre disposition pour  vous accompagner dans vos démarches, il 

convient cependant aux familles de gérer les demandes auprès des différents organismes. 

L’EQUIPE 

L’établissement est géré par la SARL « Vitalité Sérénité ».  

L’équipe de Direction assure le fonctionnement de la structure avec la collaboration d’une équipe pluridisciplinaire. 

Le jour de votre entrée, vous rencontrerez la Directrice, ainsi que l’infirmière coordinatrice ou le médecin 

coordonnateur. Une Aide-Soignante vous aidera dans votre installation.  

L’équipe médicale 

Le médecin coordonnateur, gériatre, intervient dans les domaines suivants : l’organisation des soins, les admissions, 

l’évaluation des soins ainsi que l’élaboration du projet de soin. 

Les Infirmières assurent votre suivi médical dès votre arrivée dans l’établissement. Elles sont en relation 

permanente avec votre médecin généraliste, kinésithérapeute, dentiste, pharmacien, ambulancier…, qui se rendent 

quotidiennement au sein de notre établissement. 

La psychologue vous apporte un soutien psychologique, rencontre les familles, et anime différents ateliers 

(musique, mémoire, groupe de paroles). 

Les aides-soignants veillent à votre confort et à votre santé 24h/24h. Une équipe est présente la nuit. Elles vous 

apportent une aide pour la toilette, les repas et pour toutes autres tâches de la vie quotidienne. 
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Équipe de restauration 

Les cuisiniers participent activement à votre équilibre alimentaire en vous préparant de délicieux repas tout en 

surveillant votre alimentation 

Les hôtelières vous aident lors des repas et pour les actes de la vie quotidienne. 

La diététicienne détermine les régimes alimentaires en fonction de vos goûts. Elle travaille en collaboration avec le 

chef cuisinier pour assurer une alimentation saine, complète et équilibrée 

Équipe d’entretien 

Les Agents de Services Hôteliers contribuent étroitement à la propreté de l’établissement afin de vous garantir une 

meilleure hygiène de vie. 

L’agent de service effectue toutes les tâches d’entretien, de réparation de la résidence. Il vielle à la pérennité des 

installations et à l’embellissement de l’environnement. 

Les lingères garantissent l’entretien de tout votre linge (lavage et repassage). 

LES LOCAUX 

La chambre 

Les chambres sont toutes individuelles et ont une surface allant de 20 à 35m². Certaines grandes chambres peuvent 

tout de même accueillir des couples sur demande. Nous disposons également de chambres communicantes, 

adaptées notamment à l’accueil de couples, ou de fratrie. 

Elles sont toutes équipées d’un système d’appel et comprennent : 

- Un lit et sa literie, un chevet, une commode, une armoire, une table de bureau 

- Une salle de bains avec lavabo, WC, douche à l’Italienne, elle-même équipé d’un système d’appel 

Pour un plus grand confort, nous vous encourageons à personnaliser votre chambre en recréant un environnement 

familier. Vous êtes ainsi invités à installer vos propres meubles et objets de décoration. Une prise téléphone et une 

prise TV sont disponibles dans toutes les chambres. 

Le culte 

Un office religieux est célébré tous les mois. Les opinions politiques et religieuses de chaque résident sont 

respectées.  

Les salles de douche et de bain thérapeutique 

La résidence compte plusieurs espaces de douche thérapeutique, destinées à accompagner le moment de la toilette. 

Les salles communes 

L’équipe de l’EHPAD Vitalité-Sérénité crée une ambiance chaleureuse dans une atmosphère apaisante. Les résidents 

sont donc conviés à se rendre dans les différentes salles communes. Les salons disposent de nombreux fauteuils, de 

coins TV et musique.  
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Ces lieux de vie permettent aux résidents d’entretenir des échanges et de vivre des moments conviviaux avec les 

autres. Toutes les salles sont équipées de la climatisation pour un plus grand confort des résidents. 

Les jardins 

La résidence donne sur l’un des plus beaux jardins de Toulouse. Véritable lieu de vie du quartier, des sorties y sont 

régulièrement organisées. 

Des espaces dédiés aux familles 

L’équipe de la résidence Vitalité-Sérénité est sensible à l’accueil des familles dans l’établissement. Pour cela, 

l’EHPAD dispose de pièces dédiées aux résidents pour accueillir leurs proches et leur famille. Ces lieux de rencontre 

permettent aux visiteurs de passer des moments privilégiés sans être confinés à la chambre ni aux pièces 

communes.  

Les familles et amis ont également la possibilité de partager un repas avec leur proche en toute intimité. 

LES SOINS ET L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 

Un projet personnel 

L’EHPAD Vitalité-Sérénité a été conçu afin d’individualiser la prise en charge de chaque résident. Ainsi, des groupes, 

des lieux de vie, des animations et des projets ont été créés en fonction du degré de dépendance de chacun. 

L’équipe de Vitalité-Sérénité met un point d’honneur à multiplier les moments de détente et de stimulation des 

résidents. Pour cela, le personnel médical de la résidence accorde une importance particulière à la personnalisation 

des soins selon les besoins, le tempérament et les souhaits propres de chaque résident.  

Un projet spécifique à chacun est mis en place comprenant des ateliers thérapeutiques, des soins adaptés et un 

dialogue privilégié entre les soignants et le résident 

Les ateliers ludiques et thérapeutiques 

Les ateliers thérapeutiques sont des évènements qui rythment les journées des résidents. Ils visent à répondre à 

plusieurs objectifs à commencer par lutter contre l’isolement, contribuer à la stimulation des sens (vue, toucher, 

ouïe, etc.), procurer un bien-être, recréer une autonomie et surtout maintenir le rôle social par la participation. 

Les différents ateliers sont : 

- Gymnastique douce 

- Eveil des sens 

- Atelier mémoire 

- Atelier équilibre 

- Parcours moteur 

- Ateliers Cuisine 
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Le Pasa 

La Résidence Vitalité-Sérénité est engagée dans un projet PASA tel que prévu dans le Plan Alzheimer. Le Pôle 

d’Activités et de Soins Adaptés (PASA) permet d’accueillir dans la journée les résidents de l’EHPAD ayant des 

troubles du comportement modérés.  

Tout au long de la journée sont proposées aux résidents des activités sociales et thérapeutiques, individuelles ou 

collectives, au sein d’un espace de vie spécialement aménagé et bénéficiant d’un environnement rassurant et 

adapté à la déambulation. 

L’équipe comprend des professionnels dédiés spécifiquement formés. 

LE QUOTIDIEN 

Les visites 

Par principe, les visites sont libres. 

Toutefois, afin de respecter au mieux le rythme de chacun, nous vous encourageons à privilégier les horaires 

comprises entre 11h et 18h. 

Le téléphone 

Vous aurez la possibilité de faire installer une ligne personnelle. 

La télévision 

Vous aurez la possibilité d’installer votre télévision personnelle. 

Les repas 

Les repas sont servis en salle à manger. Vous pouvez inviter votre famille ou vos amis à prendre le déjeuner avec 

vous, il vous sera alors servi en salle à manger privative. Il vous suffit de prévenir le secrétariat la veille. 

Heure des repas : 

- Petit déjeuner : 7h45 

- Déjeuner : 12h15 

- Gouter : 15h30 

- Dîner : 18h40 

Le menu de la semaine est affiché à l’entrée de la salle à manger. 

Deux fêtes sont organisées en juin et à Noël, réunissant les résidents, leur famille et toute l’équipe de Vitalité-

Sérénité. Dans une ambiance chaleureuse, tout le monde se retrouve autour d’un repas festif. 

Prestations annexes : 

Interviennent dans l’établissement, à votre demande et sur RDV : 

- Le pédicure podologue 

- La coiffeuse 

- L’esthéticienne 
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Le courrier 

Le courrier vous est distribué tous les jours en début d’après-midi dans votre chambre. 

La sécurité 

L’établissement a souscrit une assurance, nous vous conseillons de bien vouloir déposer vos objets de valeur (bijoux, 

argent, objets de valeurs) au coffre du secrétariat afin d’en garantir la sécurité. Dans le cas contraire, l’établissement 

ne pourra engager aucune responsabilité. 

Les activités 

L’équipe d’animation vous propose des activités du lundi au dimanche tels que : dessin, chants, peinture, jeux, 

activités physiques, projections cinématographiques... 
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Annexe 1 = Règlement de fonctionnement 

1. Droits et Libertés de la personne accueillie 

L’établissement garantit à toute personne accueillie l’exercice de ses droits et libertés, à savoir : 

1.1. Le respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie privée, de l’intimité et de la sécurité des résidents 

Dans le respect des principes de la charte de la personne accueillie, entrer en Etablissement d’Hébergement pour Personnes 

Âgées, c'est bénéficier d'installations confortables, de services collectifs mais également de conserver sa liberté personnelle. Le 

résident est libre d'organiser sa journée comme bon lui semble : rester dans sa chambre, se promener ou participer aux 

différentes activités. Il est invité à conserver une activité à la mesure de ses possibilités. 

Chaque résident est libre de ses allées et venues, sous réserve d'un fort handicap nécessitant une surveillance particulière. 

Le résident est libre d’aménager sa chambre avec les objets personnels de son choix sous réserve du respect des règles de 

sécurité et d’accessibilité applicables, ainsi que du respect des autres résidents. 

Respects des volontés en cas de décès 

En cas de décès, la famille ou le représentant légal est prévenu dans les plus brefs délais. Toutes les volontés exprimées par les 

résidents sont scrupuleusement respectées. Si toutefois, aucune volonté n’a été notifiée à la Direction, les mesures nécessaires 

sont arrêtées avec l'accord de la famille ou du représentant légal. 

Il est recommandé pour des raisons de confort matériel et moral de souscrire un contrat décès de votre choix. 

Les effets personnels sont restitués à la famille qui disposera de huit jours pour les retirer. 

1.2. Le libre choix entre les prestations adaptées qui sont offertes au résident 

Préalablement à l’admission, il est remis à la personne âgée et/ou son représentant légal, ainsi qu’à sa famille, un livret d’accueil 

comprenant la liste des prestations offertes par l’établissement. Une annexe individualisée au contrat de séjour précise les 

prestations choisies par le résident ou son représentant. 

1.3 La prise en charge et l’accompagnement individualisé du résident et sa participation ou celle de son représentant légal à  la 

conception et à la mise en œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement 

Préalablement à l’admission, l’établissement sollicite le résident, sa famille et/ou son représentant légal afin de connaître ses 

besoins et ses attentes.  

Lors de l’entrée dans l’établissement et au cours du séjour, le personnel de l’établissement (Médecin coordonnateur, IDEC, 

Directeur(trice), …) expose à la personne âgée, son représentant légal et/ou sa famille, les aides et les soins qui seront apportés 

au cours du séjour. Il recueille à ce titre leurs observations et sollicitations. 

Le résident, son représentant légal et/ou sa famille ont la faculté de refuser que certaines aides ou soins soient apportés sous 

réserve toutefois que ce refus ne soit pas préjudiciable à son état de santé. Le refus doit être notifié par écrit. 

Le résident, son représentant légal et/ou sa famille ont connaissance, sur leur demande, du Projet de l’établissement (projets de 

vie et de soins). 

1.4 Accès et confidentialité des informations concernant le résident 

Les informations à caractère administratif sont conservées par l’établissement sous la responsabilité du personnel administratif. 

Ne peuvent y accéder que les personnes habilitées à cet effet. 

Les informations à caractère médical sont conservées : 

- d’une part, par l’établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur à l’infirmerie, à laquelle ne peuvent 

avoir accès que les personnes habilitées à cet effet ; 

- d’autre part, par le médecin traitant choisi par le résident. 

L’établissement remet au résident, son représentant légal et/ou sa famille lors de l’admission la charte des droits de la personne 

accueillie qui comprend en annexe l’ensemble des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de recueil, 

d’accès, et de confidentialité des informations personnelles. 

Les données administratives ou médicales sont protégées par le secret professionnel et le secret médical auxquels est tenu 

l’ensemble des personnels salariés ou professionnels de santé libéraux. Dans le cas où les données personnelles d’un résident, à 

caractère administratif ou médical, venaient à faire l’objet d’un traitement automatisé, l’établissement s’engage à respecter  les 

dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (déclaration préalable à la CNIL et 

information préalable de la personne âgée ou son représentant légal). 

Le résident ou son représentant légal peut s’opposer au recueil automatisé de données le concernant. 
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1.5 Information sur les droits fondamentaux de la personne âgée et les protections particulières légales et contractuelles dont il 

bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition 

Lors de l’admission, l’établissement remet à la personne âgée, sa famille ou son représentant légal, la charte des droits et liberté 

de la personne accueillie, ainsi que la charte de la personne âgée dépendante. 

La remise de ces documents s’accompagne d’une information précise. 

En application de l’article L.311-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles, les résidents ont la possibilité de se faire assister 

par une personne qualifiée, le cas échéant, choisie sur la liste départementale établie par le Préfet de Département et le 

Président du Conseil Départemental. 

En l’absence de procédure amiable ou lorsque celle-ci a échouée, les conflits nés de l’application des termes des contrats sont 

portés selon les cas devant les tribunaux compétents. 

2. Admission – Vocation de l’Etablissement 

Les admissions sont prononcées par la Direction dans la mesure des places disponibles et sur la base d’échanges avec les 

intéressés et les familles ou représentants légaux. Celles-ci sont prononcées après des rencontres de préadmission suivant le 

protocole établi (cf. Contrat de Séjour). Une visite préalable des lieux et de la chambre est vivement recommandée. 

Les admissions, ainsi que les sorties définitives se feront de préférence du lundi au vendredi, entre 14h et 16h. 

Lors de l'admission, un état des lieux sera dressé et signé contradictoirement entre les parties. Le résident, sa famille ou son 

représentant légal devra indiquer, en plus des renseignements d’État Civil : 

- l'adresse des personnes à prévenir en cas d'urgence, 

- l'adresse du médecin personnel ou traitant du résident, 

- les dispositions particulières à prendre en cas d'hospitalisation ou de décès. 

Il sera également signalé au service médical les particularités de régime ou de traitement à respecter. 

L'établissement, après en avoir informé le résident ou sa famille, peut cesser d’accueillir un résident s'il est constaté un état de 

santé physique ou psychique différent de celui indiqué par la famille avant l'entrée ou une inadaptation caractérisée ainsi qu'un 

comportement pouvant troubler la quiétude ou la sécurité des autres personnes résidant dans l'établissement, s’il y a 

inadéquation entre son état de santé ou son comportement et les capacités de prise en charge de l'Établissement. 

Dans ce cas, les personnes responsables du placement devront prendre les mesures nécessaires pour retirer le résident, sinon 

l'établissement pourra transférer, sur avis médical, celui-ci dans un centre hospitalier public ou privé. 

Notre établissement comprend une unité spécifique de 14 lits destinée à accueillir des résidents atteints de la maladie 

d’Alzheimer qui nécessitent un cadre spécifique à certains troubles comme la déambulation. L’entrée dans cette unité est une 

décision commune de la Direction et de la famille, sur avis médical. Lorsque la pathologie et les manifestations de la maladie 

chez le résident évoluent, celui-ci peut être amené à changer de chambre. La liberté d’aller et venir en est ainsi protégée. 

3. Occupation et jouissance des locaux 

3.1. Bâtiments à usage collectif 

Le résident dispose en toute liberté de l'ensemble des locaux collectifs intérieurs et extérieurs. En revanche et sauf accord 

particulier ou accompagné d’un membre du personnel, l’accès aux locaux suivants est interdit : 

- bureaux et espaces réservés aux membres du personnel (salles de réunion, salle de repos…) 

- infirmeries et salles de soins 

- pharmacie 

- cuisine 

- buanderie 

- locaux techniques 

- espaces de stockage 

3.2 Chambre 

La chambre qui est allouée au résident sera affectée à titre exclusif à cet usage. Toutes les chambres sont équipées de cabinet 

de toilette avec douche et WC. La pièce est entièrement meublée par l’établissement : 

- un lit 

- une table de chevet 

- une commode-bureau + une chaise 

- un fauteuil 

Un état des lieux sera dressé et signé contradictoirement entre les deux parties, comme indiqué à l'admission. 



12 

Il veillera à ne rien faire ou laisser faire qui puisse détériorer les lieux alloués et devra prévenir sans retard la direction de toute 

dégradation qui rendrait nécessaires des travaux.  

3.3. Objets et valeurs personnelles 

Cet établissement est le substitut de votre domicile. Vous pouvez donc apporter avec vous de petits meubles et bibelots sous 

réserve qu'ils ne soient pas trop importants et restent compatibles avec les règles de sécurité, de nettoyage et d'hygiène de 

l'établissement. Vous pouvez également apporter votre poste de télévision personnel. 

Nous vous encourageons à déposer vos objets de valeurs dans notre coffre. La Direction n'est responsable que des objets, 

valeurs et bijoux déposés dans son coffre. L’établissement n’autorise pas de dépôt au coffre de plus de 150€ en espèces. 

3.4. Recommandations 

Les recommandations suivantes ont uniquement pour but d'assurer le bien-être et la sécurité des résidents qui sont hébergés 

dans l'établissement. Ce dernier se réserve donc le droit de rompre immédiatement le contrat de séjour en cas de non-respect 

de celles-ci. 

La détention de produits inflammables est interdite. Il est rappelé aux résidents l'extrême danger que constitue le fait de fumer 

au lit. Il est interdit de fumer dans l’établissement. 

Aucun appareil chauffant (fer à repasser, radiateur, réchaud, chauffe liquide, etc…) ne doit être conservé dans les chambres. Il 

est interdit de cuisiner dans les chambres. 

Pour des raisons de sécurité, il est obligatoire d’utiliser des rallonges filaires. 

Il est interdit de poser sur un téléviseur des plantes en pots, des fleurs en vase ou d'autres récipients contenant des liquides.  

Il est interdit de laver son linge dans les chambres et de l'étendre sur les radiateurs ou le rebord des fenêtres. 

Pour éviter tout risque d'accident, les résidents ne doivent pas conserver de médicaments dans leurs chambres. Des 

rangements dans le service médical sont à la disposition de l’infirmière pour les stocker en attendant leur distribution. 

La détention de boissons alcoolisées est interdite ainsi que le stockage des denrées périssables. 

4. Prestations dispensées par l’établissement 

4.1 Prestations d’accueil hôtelier 

Le résident bénéficie des prestations suivantes : 

- la location de la chambre individuelle avec salle d’eau et W.C., 

- l'ameublement de la chambre ainsi louée (pouvant être complétée par de petits objets personnels), 

- l'utilisation et l'accès aux locaux collectifs et aux aménagements extérieurs, 

- la fourniture des fluides : électricité, eau, éclairage, chauffage utilisés dans la chambre et le reste de 

l’établissement, 

- les trois repas quotidiens (ainsi que la collation du matin et de l'après-midi), 

- le ménage, la fourniture et le blanchissage du linge hôtelier, 

- l'entretien du petit linge personnel marqué, 

- l'accompagnement par le personnel de l'établissement, 

- l'accès à un poste général de télévision (salon), 

- les prestations d’animation et de vie sociale prévues par l’établissement 

4. 2 Prise en charge médicale et paramédicale 

Chaque résident peut faire appel au médecin ou à l'auxiliaire paramédical de son choix. 

Cependant, l'établissement se doit d'assurer dans le cadre du conventionnement tripartite une surveillance médicale 

gériatrique régulière. Ces objectifs sont définis par le projet de vie et le projet de soins. 

L’équipe soignante peut aussi décider, en coordination et sur avis du médecin traitant, si l'affection dont souffre le résident peut 

être soignée sur place ou nécessite au contraire, soit une hospitalisation, soit la recherche d'un établissement mieux adapté. 

Cependant, la décision de transfert éventuelle est prise en fonction de l'urgence et en concertation avec les différentes parties 

(famille ou représentant légal, dans la mesure du possible). 

Les honoraires médicaux sont à la charge du résident ou de sa famille et sont à régler séparément. 

4.3 Perte d'autonomie 

Le tarif afférent à la dépendance recouvre l’ensemble des prestations d’aide et de surveillance nécessaires à l’accomplissement 

des actes essentiels de la vie, qui ne sont pas liées aux soins que la personne âgée est susceptible de recevoir. Ces prestations 

correspondent aux surcoûts hôteliers directement liés à l’état de dépendance des personnes hébergées, qu’il s’agisse des 
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interventions relationnelles, d’animation et d’aide à la vie quotidienne et sociale ou des prestations de services hôtelières et 

fournitures diverses concourant directement à la prise en charge de cet état de dépendance. 

En cas de perte d'autonomie physique ou psychique, en cas d'énurésie permanente entraînant une plus grande dépendance, 

l'établissement est en mesure de proposer une prise en charge adaptée. 

Le degré de perte d'autonomie des résidents est fixé grâce à une grille d'évaluation qui détermine un niveau de dépendance 

(groupe iso-ressource - GIR- de 1 à 6, du plus dépendant au moins dépendant). Le résident, en fonction de son degré de 

dépendance et de ses ressources, peut percevoir l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). 

4.4 Services complémentaires 

Il s’agira par exemple des services de coiffure, esthétique, pédicure... Le détail de ces prestations est présenté dans le livret 

d’accueil remis au résident lors de l’admission. 

En outre, l’établissement pourra proposer ponctuellement au résident des animations et/ou sorties exceptionnelles entrainant 

une participation financière. Ces sorties seront organisées au cas par cas et se feront avec l’accord du résident et sa famille. 

5. Vie Collective 

5.1 Linge 

Le linge hôtelier est fourni et entretenu par l'établissement. 

Un trousseau de linge personnel est demandé lors de l'admission, il fait l'objet d'un inventaire signé par les deux parties. Il n'est 

pas imposé de liste minimum. Ledit linge devra être préalablement marqué à l’aide d’étiquettes tissées et cousues. 

Il doit être tenu compte qu'au bout d'un certain temps, du fait des opérations de blanchissage, repassage ou désinfection, ce 

trousseau devra être renouvelé sans obligation pour l'établissement de rendre le linge réformé. 

5.2 Visites 

Les horaires de visite sont libres, le résident peut recevoir sa famille et ses amis chaque fois qu’il le désire, en respectant dans la 

mesure du possible les horaires de bon fonctionnement du service et la dignité et l’intimité des autres résidents. 

Horaires recommandés : de 11h00 à 18h00 

Les résidents peuvent, bien entendu recevoir des visites soit dans les locaux communs, soit dans les salons, soit dans leur 

chambre, à leur convenance, à condition de ne gêner ni le service, ni les autres pensionnaires. 

Le résident peut inviter un parent ou un ami à partager son déjeuner ; il doit en avertir la Direction au moins 24 heures à 

l’avance. Les repas invités sont facturés selon les modalités précisées sur le contrat de séjour. 

Les familles sont invitées à participer à la vie quotidienne du résident et peuvent être associées aux  animations dans le respect 

du bon fonctionnement de l’établissement et des différents acteurs (résidents, membres du personnel, intervenants…). 

5.3 Sorties 

Le résident peut sortir de l’établissement, y compris à l’occasion d’un repas ou d’une journée. Dans le cas d’absence à un repas, 

il est prié de bien vouloir en avertir la Direction au moins 24 heures à l’avance. 

Toute sortie, quelle qu’en soit la durée, doit impérativement être signalée à la Direction et renseignée sur le cahier prévu à cet 

effet et mis à disposition sur la banque d’accueil. 

Si vous êtes amené à rentrer après la fermeture des portes fixée à 18 heures, vous ferez appel au veilleur de nuit qui assure une 

présence de 18 heures à 9 heures. 

Pour les personnes nécessitant un suivi médical régulier (traitement…), les sorties devront être accompagnées par un membre 

de la famille, proche, membre du personnel,… Il est également recommandé de recueillir l’avis du médecin coordonnateur 

et/ou du médecin traitant. 

En cas d’avis médical contraire, et si la personne, sa famille décide de sortir de l’établissement, une décharge de responsabilité 

devra être signée. 

5.4 Congés 

Les résidents ont la possibilité de s'absenter annuellement pendant une durée inférieure ou égale à celle des congés payés 

légaux, soit cinq semaines (30 jours). Les dates de ces absences doivent être décidées d'un commun accord entre la Direction et 

le résident au moins quinze jours avant le début de l'absence. 

Les modalités de facturation en cas de congés sont prévues dans le contrat de séjour. 

5.5 Repas 

A l’exception des petits déjeuners, les repas sont servis en  salle à manger et ne peuvent être pris en chambre que si l'état de 

santé des résidents l'exige. 
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 Les horaires sont les suivants : 

 - Petit déjeuner : à partir de 7h45   - Goûter :  15h30 

 - Déjeuner :  12h15     - Dîner :  18h40 

 

Menus et tarifs sont affichés. Les menus sont établis par le service restauration, la diététicienne prenant en compte les goûts 

des résidents. 

Des collations froides et chaudes sont servies au cours de la journée. 

5.6 Courrier 

Le courrier est distribué en début d’après-midi. 

Une boîte à lettres est à votre disposition à l'accueil pour poster votre courrier. 

5.7 Téléphone et Internet 

Outre la possibilité d'un téléphone individuel avec souscription d’un abonnement individuel, vous avez la poss ibilité de recevoir 

vos communications privées en demandant que l'on vous appelle au secrétariat. 

Une connexion Internet peut être installée dans votre chambre par vos soins, avec souscription d’un abonnement individuel. De 

plus, l’établissement met à la disposition des résidents une connexion Internet en salle informatique. 

5.8 Le Culte 

Vous êtes mis en mesure de pouvoir participer à l'exercice de votre culte. Sur demande, vous pouvez recevoir la visite du 

ministre du culte de votre choix. 

5.9 La Vie citoyenne 

Le cas échéant, les dates des élections politiques sont affichées à l’accueil de l’établissement, ainsi que les modalités de 

participation. L’équipe administrative se tient à la disposition des résidents souhaitant un accompagnement pour toute 

démarche relative à la vie citoyenne. 

5.10 Animaux domestiques 

L'établissement n'accepte pas les animaux domestiques. 

5.11 Pourboires 

Les prestations sont rendues tous services compris. Par conséquent, les pourboires ou dons au personnel sont interdits. 

6. Modalités d’association des résidents et des familles à la vie de l’établissement 

6.1. Le Conseil de la Vie Sociale 

Le Conseil de la Vie Sociale donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de 

l’établissement. Il permet aux résidents d’être mieux informés sur la vie de l’établissement et sur tout ce qui peut avoir une 

incidence sur les conditions de vie. Il est le moyen de participer davantage, de s’exprimer, de communiquer, d’agir ensemble.  

Il a pour mission de proposer à la Direction de l’Etablissement les mesures à prendre en faveur des résidents et de nature à 

faciliter leur insertion, leur autonomie, l’ouverture de l’Établissement sur l’extérieur. 

Son fonctionnement est décrit en annexe. 

6.2. Les Commissions 

Plusieurs fois par an sont organisées des commissions de restauration et d’animation. A cette occasion, les résidents et leurs 

proches sont invités à donner leur avis, leurs commentaires, leurs suggestions sur les services proposés par l’établissement. Les 

demandes recueillies sont étudiées au cas par cas et les prestations offertes sont ajustées dans la mesure du possible. 

6.3. Les autres modes de participation 

L’établissement met l’accent sur la participation du résident et de sa famille au fonctionnement de l’établissement. Toutes les 

suggestions des résidents sur leur projet de vie collective et d'animation (fêtes, sorties, ateliers, projet gérontologique, accueil 

des personnes âgées de la commune…) sont à transmettre au personnel ou à la Direction  qui s'efforcera d'y répondre au mieux, 

en fonction des locaux et des contraintes du service. Une boîte à idées est ouverte à cet effet ; elle est à la disposition des 

résidents à l'accueil. 
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7. Modalités de rétablissement des prestations interrompues 

En cas d’absence pour convenance personnelle et/ ou en cas d’hospitalisation, le résident bénéficie du maintien de sa chambre, 

sauf s’il la libère et donne à l'établissement l'autorisation d'en disposer pour accueillir un résident de passage.  

Les conditions de facturation des prestations en cas d’absence ou d’hospitalisation sont précisées dans le contrat de séjour 

signé par le résident ou son représentant légal. 

8. Modalités de transport 

8. 1.En cas de déplacement hors de l’établissement et pour convenance personnelle : 

Il relève de la compétence du résident et/ou de sa famille d’organiser les modalités de transports adaptés. L’établissement 

pourra cependant informer le résident ou sa famille du caractère inapproprié du mode de transport choisi. En cas de non-

observation de la recommandation faite par l’établissement une décharge de responsabilité devra être signée. 

En tout état de cause, la responsabilité de l’établissement ne saurait être mise en cause ou recherchée en cas de déplacements 

à l’extérieur de l’établissement pour convenance personnelle. 

8. 2.En cas de déplacement hors de l’établissement et pour raison médicale : 

En cas de déplacements organisés sur la demande de l’établissement (ou du médecin coordonnateur) pour raison médicale :  

L’établissement met en œuvre les moyens de transports adaptés à l’état de santé du résident (ambulance, VSL ….). Les frais 

inhérents à ces transports sont pris en charge selon les règles de droit commun. 

8. 3.En cas de déplacement hors de l’établissement et hors raison médicale : 

En cas de déplacements organisés par l’établissement à l’occasion d’animations, de sorties en groupe… L’établissement 

organisera les transports en fonction des besoins et des capacités des résidents concernés et/ou pourra faire appel à une 

société de transport extérieur. 

9. Mesures relatives à la sécurité des personnes et des biens 

9.1. Sécurité des biens 

Un inventaire des effets personnels, meubles, bibelots, valeur, etc. est dressé et signé contradictoirement entre les parties à 

l'admission. 

La Direction n'est responsable que des objets, valeurs et bijoux déposés à sa caisse sous couvert d'un reçu. Il ne sera remis 

lesdits objets, valeurs ou bijoux que sur présentation de ce reçu (Cf. annexe II. Dispositions de la loi du 6 juillet 1992). 

Le montant des dégâts et dommages causés par un résident aux locaux et mobiliers mis à sa disposition seront réclamés à ce 

dernier ou à son représentant légal au prix de facture de remise en état. 

En cas de départ ou de décès, le linge et les objets personnels doivent être retirés conformément aux dispositions de la loi du 6 

juillet 1992 figurant en annexe II. 

9.2. Protection contre les violences 

Les faits de violence sur autrui sont susceptibles d’entraîner des procédures administratives et judiciaires. 

9.3. Assurance Responsabilité Civile 

Une assurance responsabilité civile personnelle devra être contractée. 

9.4. Responsabilité - Litige 

L'établissement ne saurait être tenu responsable des départs fortuits. Il est toutefois recommandé, afin d'éviter des 

recherches inutiles, de signaler à l'accueil toute sortie hors de l'établissement. 

En cas de litige, le Tribunal du siège de la SARL « Vitalité Sérénité » est seul compétent. 

10. Mesures à prendre en cas d’urgence ou de situation exceptionnelle 

Les consignes incendie sont rappelées régulièrement aux résidents, aux personnels, etc. 

En raison de l'urgence, de l'éloignement ou de l'absence des proches ou du représentant légal du résident, l’établissement 

pourra être amené à se substituer à celui-ci ou à ses proches en vue de prendre une décision relative aux soins à lui prodiguer 

ou à une hospitalisation. Le résident ou son représentant légal donne à cet effet tout mandat à l'établissement. 

  



16 

Annexe 2 = Charte des droits et libertés de la 

personne accueillie 

Article 1er : Principe de non-discrimination 

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l’objet d’une 

discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son 

orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en 

charge ou d’un accompagnement, social ou médico-social. 

Article 2 : Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté 

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la 

continuité des interventions. 

Article 3 : Droit à l’information 

La personne bénéficiaire de prestations ou de service a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge et 

l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du 

service ou de la forme de prise en charge ou d’accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d’usagers 

œuvrant dans le même domaine. 

La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi et la réglementation. La communication de ces 

informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement  adapté de 

nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-éducative. 

Article 4 : Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne. 

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d’orientation : 

La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d’un service à son domicile, soit dans 

le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge ; 

Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et 

conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement et en veillant à sa compréhension. 

Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre du projet d’accueil et 

d’accompagnement qui la concerne lui est garanti. 

Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce 

consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de 

prise en charge et d’accompagnement. Ce choix  ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l’état de la 

personne ne lui permet pas d’exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les établissements ou services 

médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et représentation qui figurent au code de la santé publique. 

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en charge ou l’accompagnement. 

Article 5 : Droit à la renonciation. 

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions 

des capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou 

mesures de protection judiciaire, des décisions d’orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines. 
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Article 6 : Droit au respect des liens familiaux. 

La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des familles ou des 

fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions en 

justice. En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise en charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes 

majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes 

et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin. 

Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la participation de la famille aux activités 

de la vie quotidienne est favorisée. 

Article 7 : Droit à la protection. 

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise 

en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le cadre des lois existantes. 

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le 

droit à un suivi médical adapté. 

Article 8 : Droit à l’autonomie. 

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de 

justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est 

garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de 

celle-ci, sont favorisées. 

Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, conserver des biens, effets et 

objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus. 

Article 9 : Principe de prévention et de soutien. 

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement doivent être prises en 

considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement. 

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec son 

accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et des décisions de justice. 

Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques religieuses ou 

confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants. 

Article 10 : Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie. 

L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés individuelles est facilité par l’institution, 

qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice. 

Article 11 : Droit à la pratique religieuse. 

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite des représentants des différentes confessions, doivent être facilitées, sans que 

celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. 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 et services. 

Article 12 : Respect de la dignité de la personne et de son intimité. 

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. 

Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé. 
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Les questions que vous pourriez vous poser… 

« Quelle est la prochaine étape pour ouvrir un dossier de demande d’admission ? » 
Le dossier unique de demande d’admission doit être complété et retourné à l’établissement, la partie médicale en priorité (les 2 

dernières pages du dossier qui doivent être complétées par votre médecin traitant). 

« Est-ce que je peux déposer un dossier dans plusieurs établissements ? » 

Oui, un même dossier peut être déposé dans plusieurs structures, vous laissant ainsi le choix une fois le dossier accepté. 

« Comment faire si je souhaite avoir la télévision dans la chambre ? » 

Les branchements sont prévus dans toutes les chambres, il vous suffit d’apporter une télévision de votre choix, et le câble 

d’antenne. 

« Puis-je avoir le téléphone dans la chambre ? » 

Oui, il vous faut prendre contact avec un opérateur pour faire ouvrir une ligne ou transférer une ligne existante. Le téléphone 

sera fourni par vos soins. Il en est de même si vous souhaitez installer une connexion Internet. 

« Est-ce que je peux amener mes propres meubles pour personnaliser ma chambre ? » 

Vous pouvez amener des meubles ou objets personnels. 

« Ai-je le droit d’avoir de l’électroménager dans ma chambre (cafetière, réfrigérateur…) ? » 

Non, pour des raisons de sécurité aucun appareil de ce genre n’est autorisé dans les chambres.  

« Ai-je la possibilité d’amener mon propre lit ? » 

Non, les lits fournis par l’établissement sont médicalisés et sont les seuls à être autorisés. 

« Les repas sont-ils faits sur place ? » 

Oui, tous les repas sont faits sur place par nos cuisiniers, midi et soir. 

« Puis-je inviter mes proches à déjeuner ? » 

Oui vous pouvez, l’établissement dispose de salles dédiées afin que vous puissiez profiter du repas en famille ou entre amis.  Il 

suffit de nous prévenir au moins 24h à l’avance. Les repas accompagnants sont facturés 13 euros.  

« Puis-je intégrer l’établissement avec mon animal de compagnie ? » 

Non, la résidence n’autorise aucun animal domestique dans les étages. 

EHPAD Vitalité Sérénité ● 10 impasse de la Charbonnière ● 31 400 TOULOUSE 

Tél : 05 61 62 42 07 ● Fax : 05 61 73 40 32 

contact@residence-vitalite-serenite.fr ● www.residence-vitalite-serenite.fr 


