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LE FOYERLE FOYERLE FOYERLE FOYER 
  
 

Le foyer-logements « La Montagnette » a été construit en 1969. La résidence 
est bâtie sur un terrain de 6000 m2 situé dans un quartier calme, sur les collines 
de Serre-Paradis, à l’Est de Nîmes. 
 Les Bus TANGO,  ligne K passent plusieurs fois par jour, devant le Foyer sauf 
le Samedi, Dimanche et  les Jours Fériés. L’arrêt est couvert.  
 

 L'établissement comprend :  
 

 Au Rez de chaussée  : 
21  T1 avec balcon, pour personne seule, 
Un grand jardin ombragé avec banc et terrain de pétanque, 
Une salle d'animation climatisée au rez-de-chaussée avec bibliothèque, jeux 
de société, vélo d'intérieur, 
Une salle de restaurant climatisée, 1 Buanderie. 
 

 Au 1er Etage : 
Un petit salon avec bibliothèque et vélo d’intérieur. 
5 studios de type T1bis, 14 studios de type T1, 7 studios de type T2, 
1 Espace coiffure. 
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VOTRE APPARTEMENTVOTRE APPARTEMENTVOTRE APPARTEMENTVOTRE APPARTEMENT    
 
 
☻ Il possède : 
 

   - Un coin cuisine équipé, 
   - Une salle d’eau avec douche et WC, 
   - Un placard de rangement, 
   - Un balcon, 
   - Une prise pour téléphone (ligne directe), 
   - Une prise pour télévision, 
   - Un appareil d'appel d’urgence (télé-assistance). 
 

 
 
☻ Le mobilier indispensable (lit, matelas, chevet, 1 table, 1 fauteuil,  1chaise) 
est fourni par l'établissement, mais vous avez la possibilité  
d’apporter vos propres meubles, après avoir vérifié (en prenant toutes les 
dimensions nécessaires) la possibilité de les insérer dans l’appartement. 
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LLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS            RRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEPPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAASSSSSSSSSSSS            
 

Vous avez la possibilité de prendre les repas du midi et du soir en 
commun avec les autres résidents, dans la salle de restaurant. Ils 
sont servis tous les jours à 12H00 et 18h30 ou 19h00 l’été. 
Un minimum de 3 repas par semaine  pris au sein de 
l'établissement est exigé. L’établissement est livré chaque matin 
par une société extérieure. 

 
Une fois par mois , l'équipe vous demandera de choisir un plat principal parmi  
les deux choix possibles pour les 4 semaines  à venir. 
Les menus de la semaine sont affichés devant la salle de restaurant. 
 
Si vous devez suivre un régime spécial, nous vous r emercions de bien 
vouloir le signaler au personnel et fournir un cert ificat médical. Sont 
seulement pris en compte : les régimes sans sel, et  les desserts non  
sucrés. 
Un plateau repas peut être exceptionnellement porté dans votre chambre si 
votre état de santé l'exige. 
 
Vous disposez de 2 jours pour la  semaine et 3 jours le week-end afin de  
signaler au personnel une absence ou la présence d’invités pour un repas. 
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LLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS            AAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNSSSSSSSSSSSS            
 
 
Grâce au «Pass-Sénior» de l’Office des Séniors, vous pourrez participer aux 
excursions, voyages, ferrades, théâtre, ateliers divers, matinées récréatives. 
Tel. : 04 66 76 74 10. 
 
Des intervenants viennent régulièrement proposer : 
 

 Des lotos, 
 Des animations musicales, 
 Des ateliers manuels (peinture, couture, petit bricolage...), 
 Des repas à thèmes tous les 2 mois en présence des élus 
 Des concours cours de boules. 
 Des ateliers « motricité », « aide à la mémoire », « maintien en 
forme » 
 Des sorties (Supermarché 1 fois par semaine, journées à la 
campagne.) 
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L'entretien des parties communes est assuré par le personnel de 
l'établissement. 
 
 

Vous avez la possibilité d’utiliser les services d’une aide à domicile, auprès de 
l’association de votre choix. Si ce n'est pas le cas, un agent d'entretien se 
chargera 1 à 2 fois par mois  du ménage de votre appartement. 
 
 
Dans la buanderie, un lave-linge et un sèche-linge sont à votre 
disposition. Il faut Réserver le jour et l'heure  auprès du 
personnel de l’établissement. 
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LLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS            AAAAAAAAAAAABBBBBBBBBBBBSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS            
 
 
 

Afin de gérer au mieux nos obligations administratives, nous vous remercions de 
bien vouloir informer la direction de toutes vos absences. 
 
Vous avez la possibilité de sortir le soir, une clef vous sera remise pour le portail 
d’entrée. 
 
Qu'il s'agisse d'une absence à un repas ou d’une absence de plusieurs jours, un 
formulaire prévu à cet effet doit être remis au personnel, à l'avance. 
 

 
Le message doit stipuler :  

 
 Vos nom et prénom, 
 Le numéro de votre appartement, 
 La durée de l’absence 
 Les jours d’absence au repas 
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LLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS            SSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOOOIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNSSSSSSSSSSSS            MMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUXXXXXXXXXXXX            EEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTT            PPPPPPPPPPPPAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUXXXXXXXXXXXX            
 
 
 
 
 
 

    Vous avez le libre choix de votre médecin traitant et de tous 
vos auxiliaires médicaux. 

 
    Vous ordonnances seront directement faxées à la pharmacie 
de votre choix  pour être livrées      le soir même. 

 
    Nous pouvons également vous aider pour : 

         - la réservation de  transports, 
         - Prendre des rendez-vous médicaux 

 
    Une surveillance minimale mensuelle (poids, TA) est assurée. 

 
   Toutes modifications ou évènements particuliers, concernant 
votre santé, sont à signaler au     chef d’Etablissement afin de tenir à jour 
un dossier infirmier. 
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SÉCURITÉSÉCURITÉSÉCURITÉSÉCURITÉ ÉLECTRIQUE ÉLECTRIQUE ÉLECTRIQUE ÉLECTRIQUE    
 
 
 
 
 
 

 Par mesure de sécurité  IL EST INTERDIT d’utiliser des 
rallonges électriques qui ne soient pas de terre. 

 
 Les appareils de chauffage sont interdits. 

 
 Si vous désirez poser des appliques fantaisies, veuillez acheter 
la classe n°2.  

 
 Ne jamais faire placer  des appareils électriques sans 
l’autorisation du concierge de l’établissement. 

 
 Dans l’espace cuisine vous devez choisir  entre « micro-
ondes » ou « plaques électriques »  
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CCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIIIIIGGGGGGGGGGGGNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS            IIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEE            
« GARDEZ  VOTRE CALME »  

 
 
Si le feu se déclare à l’intérieur de votre logemen t :  

 
 Quittez immédiatement votre studio en refermant la porte 
 Gagnez sans affolement le rez-de-chaussée par les escaliers 
 Prévenez immédiatement la personne de service 
 La nuit prévenir la personne de garde : Studio n°4 6. 

 
Dès que vous entendez l’alarme :  

 
1. S’il n’y a pas de fumée dans les couloirs :  

 Quittez votre chambre dans le calme après avoir fermé les fenêtres 
 Refermez derrière vous la porte de votre studio sans le verrouiller 
 Gagnez la sortie par les escaliers 
 Suivez les consignes de l’établissement 
 Sorties de secours 

2. Si les couloirs et les escaliers sont enfumés  
 Restez chez vous 
 Fermez les portes et calfeutrez avec des chiffons humides 
 Allez aux fenêtres et signalez votre présence 
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PPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEVVVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNN            DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS            CCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS            

Afin d’éviter les chutes il est conseillé :  
 

 
 De mettre tout ce dont vous avez besoin pour 

la nuit sur votre table de chevet 

 De faire attention aux sols mouillés  

 De porter des vêtements appropriés ; 

 D’utiliser les moyens d’aide à la marche dont vous disposez ; 

 Des favoriser l’éclairage des pièces où vous vous déplacez ; 

 De placez un tapis antidérapant dans votre douche ; 

 D’enlever tous les tapis de la pièce à vivre. 

 De porter des chaussures adaptées 

 

Votre médaillon de téléalarme doit rester sur vous, ou à portée de main, afin 

de prévenir en cas de chute. 
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TROUSSE TROUSSE TROUSSE TROUSSE  D’URGENCE D’URGENCE D’URGENCE D’URGENCE    

 
 
 
  

 
Á faire noter par votre médecin traitant afin de vous aider, 
et de nous aider  à faire face aux premiers soins. 
 
 

 Tampons hémostatiques. 
 Solution antiseptique. 
 Compresses stériles. 
 Sparadrap. 
 Bandes. 
 Ciseaux.  
 Une paire de gants stériles. 
 Sérum Physiologique en doses uniques. 
etc……………… à l’appréciation de votre médecin. 
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LLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS            NNNNNNNNNNNNUUUUUUUUUUUUMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSS            UUUUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIILLLLLLLLLLLLEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS            
 
 
 

SAMU :         15 
Pompiers :        18 
Police :         17 
S.O.S. Médecin :     3624 
Office des Séniors :       04 66 76 74 10  
Montagnette :                       04 66 26 15 72 
    
 
 NOM TELEPHONE 
Votre référent   
Votre médecin 
traitant 

  

Votre infirmière   
Votre 
kinésithérapeute 

  

Votre coiffeur à 
domicile 

  

Votre pédicure   
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LA LISTE DU PERSONNELLA LISTE DU PERSONNELLA LISTE DU PERSONNELLA LISTE DU PERSONNEL    

    
 

     Mme. BRAGER Marie-Hélène .....  Chef d'établissement 
 
     Mme. TERZAKIS Martine ...........  Responsable d’équipement 
 
     Mr. LACOMBE Jean-Louis...........  Concierge, technicien 
 
     M.RAFRAY Philippe ………………  Aide médico-psychologique 
 
     Mme BRASSEUR Martiale ..............   Agent polyvalent 
     Mme BROUZET Christine ................   Agent polyvalent 
     M.DEVERLOIS Yannick ...................   Agent polyvalent 
     M.MAZEL David ...............................   Agent polyvalent 
     Mme NAVARRO  Véronique ............   Agent polyvalent 
     Mme AZIBI Nadia ……………………    Agent polyvalent  
     Mme ROSELLI Catherine ……………  Agent polyvalent  
     Différentes stagiaires…………………...IDE,   AS .… 
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AAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEXXXXXXXXXXXXEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSS            
 
 
Avis d’absence de l’établissement :  
 
M. Mme…………………….Studio…………sera absent de l’établissement du………au……………… 
Joignable chez Mr ou Mme..................... adresse....................... 
................................................................ Tél : ............................ 
Date et signature du résident - Date et signature de l’agent 
 
 
� ................................................................................................ 

Avis d’annulation de repas  
M. Mme…………………… Studio……Annule ses repas de midi le…………du soir le……….. 
 
Date et signature du résident -  Date et signature de l’agent 
 
 
� ................................................................................................ 

Commande de repas d’invités  
Mr. Mme ...................................... Studio…………………………………. 
 
Aura………………….d’invités pour le repas du…………………………….. 
 
Date et signature du résident - Date et signature de l’agent 
 


