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BIENVENUE AUX THUYAS 

La Maison d’Accueil LES THUYAS vous souhaite la bienvenue. L’ensemble 

de l’équipe est heureux de vous recevoir parmi nous et se met à votre 

disposition pour vous rendre votre séjour le plus agréable possible. 

 
Vous allez être accueilli(e)s dans un lieu de vie que vous pourrez vous 

approprier, tout en respectant les règles de la collectivité. 

 
Ce livret a pour but de vous présenter la Maison d’Accueil LES THUYAS pour vous 

en faciliter la découverte et la connaissance. 

 
Notre volonté est de vous accueillir dans un lieu de vie convivial et 

chaleureux, à taille humaine, avec comme préoccupation quotidienne 

le maintien de l’autonomie et du lien social, ainsi que le bien être de chacun, 

dans le respect de l’intimité et des personnalités. 

 
Toute l’équipe est à votre écoute et pourra vous donner les conseils pratiques 

pour faciliter votre arrivée dans votre nouveau lieu de vie. 

 

 



L’ÉTABLISSEMENT 
Le public accueilli 
La Maison d’Accueil LES THUYAS accueille 24 personnes âgées de plus de 60 ans, de GIR 6 à 3. Concrètement, 

les personnes peuvent intégrer la Maison d’accueil, lorsqu’elles : 

• s’orientent et se déplacent seules, y compris avec difficultés, en canne ou déambulateur, 

• peuvent manger seules un repas servi. 

Les résidents sont réorientés vers un établissement médicalisé lorsqu’ils se rapprochent du GIR  2 

(dépendance accrue : déplacement en fauteuil roulant, désorientation importante, besoin d’aide pour 

manger…). 

La résidence est non médicalisée, mais des infirmières libérales passent tous les jours (matins  et soirs) 

pour aider les personnes selon leurs besoins. 

Cette résidence de 24 personnes permet de conserver une vie reposante et rassurante, tout en  comblant 

la solitude possible du domicile. 

L’historique 
La Maison d’Accueil LES THUYAS a été créée en 1983 à Nervieux. En 1993, 

la Maison d’Accueil reçoit l’agrément du Conseil Général pour 20 places. 

La Maison d’Accueil déménage en 2009 dans un bâtiment neuf à 

Mizérieux. En 2011, la Maison d’Accueil reçoit l’agrément pour une 21ème 

place, puis pour 24 places en 2016. 

Le bâtiment 
Le bâtiment a été construit en 2008, de plain-pied en forme de U, afin de 

faciliter le déplacement. 

La partie centrale accueille la salle commune de restauration, le salon de 

télévision, une salle de bien-être, la cuisine, l’infirmerie, le bureau de la 

direction et la lingerie. 

Les ailes du bâtiment accueille 21 chambres ainsi que des salons 

ouverts. 

Un petit pavillon annexe accueille 3 autres chambres avec un coin salon et 

une cuisine thérapeutique. 

La sécurité 
L’établissement répond à toutes les obligations légales et 

réglementaires au niveau de la sécurité. Du personnel professionnel est 

présent 24h/24 tous les jours de l’année, assurant ainsi une  surveillance 

permanente de l’établissement et des résidents. 

Le statut juridique 
La Maison d’Accueil LES THUYAS est un établissement médico-social, privé à but lucratif. 



LES PRESTATIONS 
Les chambres 

 

 

 

 
Les chambres individuelles de 20m² disposent d’une salle de bain 

personnelle, accessible aux personnes à mobilité réduite, équipée d’un 

lavabo, douche italienne, WC et appel d’urgence. La chambre est 

meublée : une armoire, un chevet, un lit médicalisé, une table et 

une chaise. 

Vous conservez la liberté d’amener votre mobilier, et de 

personnaliser votre chambre, dans la limite de l’espace 

disponible. 

Les chambres sont équipées d’un système d’appel malade (sur 

le chevet et dans la salle de bain) qui permet d’appeler le personnel présent, de jour comme  de nuit. 

Les animaux de compagnie ne sont pas admis. 

Une prise TV se trouve dans chaque chambre. Vous pouvez vous munir d’une télévision. Si  elle a été 

achetée avant 2016, il faut se munir d’un décodeur TNT pour obtenir les chaines de  télévision. 

Une prise téléphonique se trouve dans chaque chambre. La demande de branchement auprès d’un 

opérateur de téléphone se fait comme à son domicile, à la charge du résident. 

 

Les espaces d’activités et de convivialité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’établissement dispose : 

• d’un salon annexe où peuvent être organisés des activités ou un déjeuner en famille, 

• de salons ouverts dans chaque aile pour vous permettre de passer un moment de détente (lecture, 

jeu de billard, tables pour jouer aux cartes…), 

• d’une pièce « bien-être », mise à disposition des coiffeurs, des esthéticiennes et des 

pédicures, 

• d’une cuisine thérapeutique pour des ateliers cuisine ou mis à disposition des familles pour la 

préparation d’un repas particulier. 

• d’un jardin extérieur fleuri, pour vos promenades à pieds. 



L’entretien des lieux et du linge 
L’entretien de la chambre est effectué par le personnel de la Maison d’Accueil LES THUYAS, en  respectant 

votre intimité et les protocoles d’hygiène établis. 

Le linge de maison (draps, couverture, serviettes…) est fourni par l’établissement. Son  entretien, ainsi 

que l’entretien de votre linge personnel est assuré par notre établissement. 

L’identification du linge est indispensable : le marquage par une étiquette cousue devra  comporter 

votre nom pour faciliter la distribution (et également en cas d’hospitalisation, le linge peut 

disparaître). 

La restauration 
L’établissement assure la fourniture de tous les repas : petit déjeuner, 2 collations (matin  et après 

midi), déjeuner et dîner. Les repas sont servis dans la salle à manger (sauf cas  particulier : fatigue 

passagère, …). 

La préparation des repas est entièrement réalisée sur place. Les menus respectent l’équilibre  nutritionnel 

des personnes âgées. Les régimes alimentaires médicalement prescrits sont respectés. 

Vous avez la possibilité d’inviter des parents ou amis à déjeuner ou à dîner dans le salon annexe 

(facturation séparée pour les invités, tarif affiché à l’entrée de l’établissement). 

Les activités et animations 

La maîtresse de maison, formée à l’animation des personnes âgées, accompagnée de bénévoles 

et du personnel de la résidence, proposent des animations et activités tout au long  de la semaine : 

• Jeux de cartes et de société, ateliers mémoire, activités manuelles, atelier d’assouplissement, lotos, 

promenades, chants et chorale, ateliers photo et vidéo, atelier pâtisserie, orchestres, jeux de 

kermesse, pétanque, rédaction d’un journal… 

• des sorties extérieures sont proposées dans l’année (gratuites ou payantes) : 

restaurant, illuminations de Noël, visites, conférences, fêtes du village, rencontres avec  d’autres 

établissements, rencontres intergénérationnelles… 

• Les anniversaires sont fêtés ainsi que diverses fêtes (Noël, 

Pâques, Chandeleur, Les Rois…). 

• une fête annuelle est organisée au mois de mai ou 

juin, pour réunir votre famille autour de vous, lors d’un 

repas et d’une journée chaleureuse et conviviale. 

• L’établissement est abonné au journal local. Il est lu tous 

les matins par l’équipe intervenante. 



Dans le cadre de notre volonté de maintenir l’autonomie des  

résidents, la maison incite, dans la mesure des capacités et de 

l’envie de chacun, à poursuivre ou retrouver des gestes du 

quotidien, effectués auparavant à domicile : mise en place et 

débarrassage de la table, préparation des légumes de soupe, aide 

au jardinage, atelier pâtisserie… Ces gestes revêtent un sens 

important, sur le plan occupationnel certes, mais surtout sur le plan 

de l’estime de soi, par le sentiment d’utilité et de capacité à faire par 

soi-même. 

La petite taille de la maison permet d’avoir une attention 

particulière, de type individuel, pour l’ensemble des résidents. 

Un Projet Personnalisé d’accompagnement est établi pour  chaque 

résident, pour permettre d’adapter et d’individualiser au mieux 

l’accompagnement de chacun par l’équipe (voir 

« Votre expression et vos droits »). 

L’équipe 
L’équipe est composée de : 

• Sept professionnels de l’aide à la personne (auxiliaires de vie, assistantes de vie, agents de  service), 

qui s’occupent de l’entretien de votre linge et de vos espaces de vie, de votre aide et 

accompagnement dans le quotidien (déplacement, animation…). 

• Une cuisinière qui élabore les menus et prépare les déjeuners en semaine. Le week-end et le soirs, ce 

sont les auxiliaires de vie qui préparent les repas. 

• Une maîtresse de maison, formée à l’animation des personnes âgées, qui s’occupe de la gestion 

de la vie du quotidien de la résidence (gestion des rendez-vous médicaux, des petits tracas des 

résidents etc…) et de l’animation. 

• Une équipe de direction, composée de la gérance et d’une directrice adjointe, qui s’occupe de la 

gestion administrative de la résidence. 

Du personnel est présent tous les jours, 24h/24. 

L’ensemble de l’équipe est à votre service et disposition pour répondre au mieux à vos besoins  et vos 

attentes, et vous rendre votre séjour le plus agréable possible. N’hésitez pas à nous  solliciter pour 

vos demandes et besoins. 

Intervenants pour le bien-être : des intervenants extérieurs tels que coiffeur à domicile, 

esthéticienne, pédicure, art thérapeute, accompagnateurs ADMR peuvent intervenir sur  demande 

du résident, à sa charge. 

Le culte : le résident est libre d’exercer le culte de son choix, dans le respect de la liberté des autres 

résidents. Il peut recevoir la visite du ministre de son culte. Un service religieux catholique est assuré 

régulièrement dans l’établissement par un prêtre. 

Le courrier : le courrier est distribué tous les jours de passage du facteur. Vous pouvez déposer votre 

courrier à envoyer au bureau, ou l’amener directement à la boite aux lettres du village. 



VOTRE SANTÉ 
Le libre choix du médecin traitant 
Vous avez le choix de votre médecin traitant. 

Des visites régulières sont effectuées par le 

médecin sur votre demande ou celle des 

équipes paramédicales/médicales. 
 

 

Les soins quotidiens 
La résidence n’étant pas médicalisée, des 

infirmiers libéraux s’occupent des soins 

médicaux quotidiens. Ils interviennent tous 

les jours de l’année, le matin et le soir, en 

fonction de vos besoins, sur prescription 

médicale. 

Trois cabinets d’infirmières interviennent sur 

la résidence. Vous avez, tout de même, la 

possibilité de choisir des infirmiers libéraux 

n’intervenant actuellement pas dans 

l’établissement. 

Les infirmiers libéraux, en plus des soins à 

effectuer, préparent votre pilulier de 

médicaments à la semaine, que l’équipe 

d’auxiliaires de la résidence distribuent au 

moment des repas. 

 
La prise en charge des soins 

Lorsque des actes médicaux sont prescrits 

(analyses, consultations spécialistes…), 

l’établissement se charge dans le cadre de ses 

prestations, de prendre rendez-vous et de faire 

respecter les horaires et la périodicité. 

Néanmoins, les actes médicaux et les frais de 

transport (V.S.L., ambulances) et 

d’accompagnement nécessaires restent à votre 

charge. Vous pourrez vous faire rembourser par 

votre assurance maladie. Si certains ne sont pas 

pris en charge, vous devrez alors régler 

directement ces factures au prestataire concerné. 

En cas de maladie, si le médecin traitant jugeait 

que l’affection ne peut pas être soignée sur place, il 

pourra décider de l’hospitalisation. 

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. 

L’ensemble de l’équipe est formé aux gestes de 1er 

secours. 

Les honoraires des intervenants libéraux 

(médecins, kinés, infirmier(es)), laboratoire, 

spécialistes, pharmacie etc…) sont à votre charge. 

Ces factures devront alors être réglées directement 

au prestataire concerné. Ces frais pourront être 

éventuellement remboursés par votre assurance 

maladie. 

 

VOTRE EXPRESSION ET VOS DROITS 
La charte des droits et libertés des Personnes âgées 
Cette charte nationale, définissant les droits des personnes âgées, est fournie en annexe de ce livret. 

Projet Personnalisé d’accompagnement 
Un Projet Personnalisé d’accompagnement vous concernant est établi pour permettre d’adapter et 

individualiser au mieux votre accompagnement par l’ensemble de l’équipe. 

Un questionnaire est remis le jour de l’entrée du résident afin de permettre une meilleure  

compréhension de vos habitudes et souhaits. 

Puis, dans les 6 mois de votre arrivée, une rencontre individuelle sera organisée avec vous et l’équipe 

pour faire un point sur votre vie à la résidence et vos souhaits et besoins pour l’année à 



venir (soins, activités, autonomie, vie quotidienne…). Ces informations seront regroupées dans  votre 

Projet Personnalisé d’Accompagnement et partagées avec l’équipe, dans le but d’améliorer votre 

accompagnement. 

Votre famille et/ou vos représentants sont eux aussi associés à votre projet. Cette rencontre  individuelle 

est renouvelée dans la mesure du possible une fois par an. 

Conseil de Vie Sociale 
Un Conseil de Vie Sociale est organisé 3 fois par an. Ce Conseil est ouvert à l’ensemble des résidents 

et des familles de résidents. Cette rencontre permet aux familles et résidents d’être  informés sur la vie 

de la résidence et permet de donner des avis, faire des propositions sur toutes les questions qui 

concernent le fonctionnement et la vie de l’établissement. 

C’est un temps d’information, d’échanges et d’expression important pour les fam illes et résidents. 

Temps d’échange pour les résidents 
Un temps d’échange se déroule régulièrement (tous les 2 mois environ), entre la direction et les 

résidents. En complément du Conseil de Vie Sociale, ce temps permet à la direction et aux  résidents 

d’avoir un échange plus fréquent et surtout plus « intime » sur la vie à la résidence. 

Il est évoqué, aussi bien par la direction que par les résidents, les petits tracas ou difficultés rencontrés 

dans le quotidien, des propositions d’évolution de l’organisation et/ou des activités.  Ces temps sont 

l’occasion d’échanger sur des tensions pour trouver les moyens de les apaiser,  de s’écouter. Ce temps 

d’échange permet aussi de tenir une « commission menu » concernant les attentes alimentaires des 

résidents. 

Questionnaire de satisfaction 
Tous les 2 à 3 ans, l’établissement fait passer un questionnaire de satisfaction anonyme à  l’ensemble 

des résidents, afin de recueillir vos sentiments et remarques sur la vie à la résidence (hébergement, 

restauration, animation, soin…). Le bilan de ces questionnaires sert à la  direction pour l’évolution et 

amélioration de l’organisation de l’établissement. 

Les informations personnelles 
Toute information vous concernant (dossier administratif et médical) est strictement protégée par le 

secret professionnel, auquel est tenu chaque membre du personnel de la Résidence. Vous avez accès 

à ces informations en vous adressant à la direction de la résidence. 

La Citoyenneté 
Citoyen à part entière, quelle que soit votre situation, vous participez pleinement à la vie  politique et 

sociale. La loi a prévu un système gratuit de procuration afin de vous permettre de voter sans vous 

déplacer. 

Cela vous permet de vous faire représenter, le jour du scrutin, par un mandataire de votre choix. 

Le projet d’établissement 
Un projet d’établissement est réalisé et remis à jour tous les 5 ans. Il décrit le fonctionnement de 

l’établissement et les objectifs en matière de coordination, d’organisation  et d’amélioration de la 

qualité des services rendus pour les 5 ans à venir. Ce document est à votre disposition sur simple 

demande à la direction, si vous souhaitez en prendre connaissance. 



Prévention de la maltraitance 
Longtemps négligé, le risque de maltraitance au domicile ou en établissement est désormais pris en 

compte par la réglementation et par les pouvoirs publics. La loi fait obligation à toute personne de 

signaler des faits de maltraitance dont elle aurait connaissance. A défaut, cette absence de signalement 

peut être assimilée à une non-assistance à personne en danger et donner lieu à des sanctions 

pénales. 

 
Le personnel intervenant est régulièrement formé à la prévention de la maltraitance. 

Vieillir engendre parfois une altération des capacités personnelles. Il peut alors être nécessaire, pour 

garantir la sécurité et le patrimoine de la personne âgée, de mettre en place des mesures  de protection 

juridique. 

La personne de confiance 
Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance. Parmi ses missions, elle pourra 

vous accompagner dans vos démarches liées à votre santé et, si un jour vous êtes hors d’état d’exprimer 

votre volonté, elle sera consultée en priorité pour l’exprimer : elle pourra recevoir l’information 

médicale à votre place et sera votre porte-parole. 

Vous pouvez vous adresser à la direction pour connaitre le processus de désignation de la  personne 

de confiance. 

Les directives anticipées 
Toute personne majeure peut, si elle le souhaite, faire une déclaration écrite appelée directives anticipées 

pour préciser ses souhaits concernant sa fin de vie. Ce document aidera les médecins, le moment venu, à 

prendre leurs décisions sur les soins à donner, si la personne ne peut plus exprimer ses volontés. Vous 

pouvez vous adresser à la direction pour connaitre le processus d’écriture des directives anticipées. 

 

LA DEMANDE D’ADMISSION 
La visite de l’établissement 
Avant toute prise de décision, il est souhaitable que le futur résident et ses proches puissent visiter 

l’établissement, lors d’un rendez-vous pris à l’accueil des THUYAS. 

Ce jour-là seront faites la visite de la résidence, l’explication de son fonctionnement et des principales 

règles de vie. Le livret d’accueil sera remis. Le futur résident pourra présenter  son parcours 

personnel, médical, ses attentes. Une information détaillée sera donnée sur la tarification et les 

modalités d’admission. Une liste de documents à remettre pour l’entrée vous  sera transmise à cette 

visite. 

Le pré-dossier 
Pour permettre l’entrée en établissement, un pré-dossier d’admission doit être rempli : le 

« dossier de demande d’admission en établissement d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes ». 

Ce document contient une partie médicale à faire remplir par votre médecin traitant et d’une partie 

administrative à compléter par le résident ou sa famille. 

L’ensemble doit être retourné à la résidence, accompagné de documents supplémentaires dont la 

liste vous est donnée lors de la première visite. 



Lorsque ce pré-dossier est complet, la direction de l’établissement prend en considération les  données 

administratives et médicales et donne un avis pour l’entrée. Vous serez très vite averti de la décision. 

L’admission définitive 
Lors de l’admission définitive, le pré-dossier devient le dossier d’admission, et des documents 

administratifs vous seront remis et devront être complétés ensemble. 

Un contrat de séjour et un règlement de fonctionnement sont présentés et signés entre la  Maison 

d’Accueil LES THUYAS et le résident ou son représentant légal. 

Ces documents décrivent avec précision les termes de la relation entre l’établissement et le résident et 

apportent toute information sur la nature, les coûts des prestations proposées, le  fonctionnement de la 

structure et les règles de vie communes dans la résidence. 

L’installation dans la chambre ainsi qu’une nouvelle visite des locaux se feront le jour de l’entrée. 

Une fois installé, vous êtes domiciliés à la maison d’accueil LES THUYAS. 

 

TARIFICATION ET FACTURATION 
Les frais de séjour 

La tarification se décompose en deux parties : 

l’hébergement et la dépendance. Le tarif « 

hébergement » englobe les frais de loyer 

(incluant les charges d’eau, chauffage et 

électricité), de restauration, d’entretien des 

lieux et du linge, de prise en charge 

administrative et d’animation. Ce tarif est fixé 

par l’établissement à l’entrée de la personne (tarif 

affiché à l’entrée). Puis, la révision de ce tarif est 

encadrée et fixée chaque année par décret du 

préfet. Ce tarif est entièrement à la charge du 

résident. 

Le tarif « dépendance » comprend les charges 

inhérentes à la perte d’autonomie. Ce tarif est 

fonction de la dépendance du résident : 

autonome (G.I.R. 5 à 6), dépendant (G.I.R. 3 à 

4) ou très dépendant (G.I.R. 1 et 2) (non 

accepté dans notre résidence). 

Ces tarifs sont établis et révisés tous les ans 

pour l’établissement par le Conseil 

Départemental de la Loire. 

Le tarif de journée facturé au résident est la 

somme du tarif Hébergement et du tarif 

Dépendance. 

Une information plus complète sur la 

tarification et la prise en charge des frais se 

trouve dans le Contrat de Séjour, remis et signé 

par le résident lors de l’admission. 

Aides financières 
Le résident peut bénéficier de plusieurs aides : 

•  Allocation Logement : l’établissement est 

habilité à l’allocation logement. Le résident peut 

donc en bénéficier en remplissant un dossier 

auprès de la CAF (Caisse d’Allocation Familiale) 

• APA (Allocation Personnalisé à l’Autonomie) : le 

résident peut faire une demande d’APA auprès du 

Conseil Départemental. Cette aide est ouverte à 

tout le monde. Elle vient couvrir les frais du Tarif 

Dépendance, en totalité ou partiellement, selon les 

niveaux de ressources du résident. Cette aide est 

directement versée au bénéficiaire. Un dossier 

doit être retiré auprès de la Maison Loire 

Autonomie (Conseil Départemental) – voir contact 

dans la partie « Interlocuteurs ». 

• Aide Sociale : l’établissement n’est pas habilité à 

l’Aide Sociale. Toutefois, après 5 ans de résidence 

dans l’établissement, le résident peut bénéficier de 

l’Aide Sociale, pour aider à couvrir les frais 

d’hébergement et de dépendance si ses ressources 

deviennent insuffisantes. 

Les tarifs 
Une fiche annexe vous sera donnée lors de votre 

visite, présentant les tarifs applicables aux prestations 

proposées par la Maison d’accueil Les Thuyas. 



CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS 
DE LA PERSONNE ÂGÉE DÉPENDANTE 

ARTICLE 1 : CHOIX DE VIE 

Toute personne âgée dépendante garde la liberté de choisir son mode de vie. 

ARTICLE 2 : DOMICILE ET ENVIRONNEMENT 

Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile personnel ou établissement, doit être choisi par elle 

et adapté à ses besoins. 

ARTICLE 3 : UNE VIE SOCIALE MALGRE LES HANDICAPS 

Toute personne âgée dépendante doit conserver la liberté de communiquer, de se déplacer et de 

participer à la vie de la société. 

ARTICLE 4 : PRESENCE ET ROLE DES PROCHES 

Le maintien des relations familiales et des réseaux amicaux est indispensable aux personnes âgées 

dépendantes. 

ARTICLE 5 : PATRIMOINE ET REVENUS 

Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la maîtrise de son patrimoine et de ses revenus 

disponibles. 

ARTICLE 6 : VALORISATION DE L’ACTIVITE 

Toute personne âgée dépendante doit être encouragée à conserver des activités. 

ARTICLE 7 : LIBERTE DE CONSCIENCE ET PRATIQUE RELIGIEUSE 

Toute personne âgée doit pouvoir participer aux activités religieuses ou philosophiques de son 

choix. 

ARTICLE 8 : PRESERVER L’AUTONOMIE ET PREVENIR 

La prévention de la dépendance est une nécessité pour l’individu qui vieillit. 

ARTICLE 9 : DROIT AUX SOINS 

Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme tout autre, accès aux soins qui lui sont utiles. 

ARTICLE 10 : QUALIFICATION DES INTERVENANTS 

Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent être dispensés par des 

intervenants formés, en nombre suffisant. 

ARTICLE 11 : RESPECT DE LA FIN DE VIE 

Soins et assistance doivent être procurés à la personne âgée en fin de vie et à sa famille. 

ARTICLE 12 : LA RECHERCHE, UNE PRIORITE ET UN DEVOIR 

La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la dépendance est une priorité. 

ARTICLE 13 : EXERCICE DES DROITS ET PROTECTION JURIDIQUE DE LA PERSONNE 

Toute personne en situation de dépendance doit voir protéger non seulement ses biens mais aussi sa 

personne. 

ARTICLE 14 : L’INFORMATION, MEILLEUR MOYEN DE LUTTE CONTRE L’EXCLUSION 

L’ensemble de la population doit être informé des difficultés qu’éprouvent les personnes âgées  dépendantes. 
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   LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE   
A89 
Lyon 

A89 
Clermont Ferrand 

La Maison d’Accueil est située dans 

le centre bourg de Mizérieux, à : 

 
> 5 kms de Balbigny (6 mn en voiture) 

> 10 kms de Feurs (15 mn en voiture) 

> 30 kms de Montbrison (30 mn en voiture) 

> 35 kms de Roanne (35 mn en voiture) 

> 50 kms de Saint Etienne (35 mn en voiture) 

> 75 kms de Lyon (55 mn en voiture) 

A72 
Saint Etienne 

VOS INTERLOCUTEURS 

Au sein de la Maison d’Accueil LES THUYAS, en cas de besoin, de question, de réclamation, vous pouvez 

vous adresser à tout membre de l’équipe intervenante (équipe de direction, maitresse  de maison, 

cuisinière ou équipe d’auxiliaires de vie de jour et de nuit). Le portrait de chacun des membres de l’équipe 

ainsi que leur nom est affiché dans l’entrée de l’établissement afin de les repérer. 

 
A l’extérieur de l’établissement 
• Maison Loire Autonomie (Conseil Départemental de la Loire) : 04 77 49 91 91 

• ALMA (écoute maltraitance) : 08 92 68 01 18 

 

  



Proposition d’affaires personnelles à prévoir 
 

Pour vous aider à préparer votre entrée, voici une suggestion d’affaires personnelles que vous pouvez 

prévoir : 

Vêtements :  

- Linge de corps : 8 culottes ou slips, 6 tricots de corps, 3 combinaisons/sous-robes, 6 paires de 

chaussettes. 

- Vêtements de femme : 4 robes ou pantalons, 3 chemises de nuit, 1 robe de chambre, 4 paires de 

collants, 3 pulls ou gilets, 4 soutiens-gorges. 

- Vêtements d’homme : 6 pantalons, 6 chemises, 4 pulls ou gilets, 2 Vestes, 3 pyjamas, 1 robe de 

chambre, 1 bonnet. 

- 1 manteau ou imperméable,  1 chapeau ou casquette pour l’été.  

- 1 paire de chaussure d’extérieur pour l’hiver/mi saison, et une paire pour l’été . 

- 1 paire de pantoufle et/ou chaussure d’intérieur 

- Si possible, éviter les mouchoirs en tissu et prévoir des mouchoirs en papier.  

 

Divers :  

- Matériels divers  d’aide du quotidien : canne, déambulateur, lunette, loupe, casque TV, oreillette 

- Produits de toilette : savon, shampoing, rasoir et mousse à raser pour les hommes, brosse à dents / 

dentifrice et produits d’entretien d’appareil dentaire, brosse à cheveux…  

- TV, téléphone, poste radio 

- Du petit mobilier, tableaux etc… pour aménager votre chambre, dans la mesure de l’espace disponible. 

Mais pas de tapis, pour éviter les risques de chute.  

- Nous vous conseillons d’apporter une corbeille à linge en plastique , que nous déposerons dans la salle 

de bain, pour y mettre votre linge sale à laver. 

- Des piles et ampoules d’avance pour les matériels personnels : ampoules de lampe personnelle, piles de 

télécommande de TV ou poste radio…  

 


