Résidences
pour personnes âgées

« Se sentir en
sécurité »

« Être
Entouré »

Les résidences pour personnes âgées (RPA) de la ville
de Joué-lès-Tours accueillent des personnes de plus de
60 ans, autonomes (GIR 5 et 6), seules ou en couple.
Les résidences se présentent comme une alternative
entre le domicile et l’établissement médicalisé. Chaque
personne dispose de son indépendance au sein de
son appartement et peut bénéficier, si elle le désire,
de services mis à sa disposition. Les résidences sont
situées à proximité de la ligne de tramway, ce qui
favorise les échanges avec l’extérieur.

« Aménager un
nouveau chez
soi »

«  Vivre à son
rythme »

En 2010, ces deux établissements médico-sociaux ont été entièrement
réhabilités. Un conventionnement avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
permet l’ouverture d’un droit à l’Aide Personnalisée au Logement (APL).

Les résidences pour personnes âgées ont été réhabilitées en 2013. Val
Touraine Habitat en est le propriétaire. Le Centre communal d’action
sociale (CCAS) de la ville de Joué-lès-Tours en assure la gestion.

RPA Jean Goujon :
- 57 F1 bis (33m2)
- 8 F1 (28m2)
répartis sur 5 niveaux
avec ascenseurs

RPA Michel Colombe :
- 54 F1 bis (33m2)
- 5 F2 (40m2)
répartis sur 5 niveaux
avec ascenseurs

RPA Le Logement
Chaque appartement comprend :
- une entrée avec un dégagement
- une cuisine non équipée
- une salle d’eau avec douche, toilettes
et barres d’appui
- un balcon (sauf au rez-de-chaussée)
- des volets roulants électriques
- un accès aux chaines de télévision câblées

RPA Sécurité et Assistance
Chaque résident dispose d’un médaillon
d’appel d’urgence.
Une permanence est assurée 24h/24 par du
personnel d’astreinte.
Les résidences ne sont pas des établissements
médicalisés. Chaque résident conserve le choix
de son médecin traitant et peut faire appel à
une infirmière ou une aide à domicile si cela
s’avère nécessaire.

RPA Le restaurant

Les résidents ont la possibilité de déjeuner au
restaurant le midi (sauf week-end et jours fériés).
Ils peuvent y recevoir famille et amis. Le restaurant
propose une cuisine traditionnelle réalisée sur
place, en collaboration avec les services de
la cuisine centrale. Les régimes médicalement
prescrits sont pris en considération.
Les menus sont choisis par une commission
composée de résidents, d’une diététicienne et
du cuisinier de l’établissement.

RPA Les animations
Un animateur propose des activités ponctuelles,
des ateliers réguliers, des sorties et des temps
conviviaux auxquels les résidents sont libres de
participer.
Pour exemple : gym douce, ateliers informatique,
ateliers mémoire, chorale, jardinage, soirées à
thème, etc…

La charte
Les personnes âgées sont notre mémoire, notre histoire.
Considérant que la vieillesse est une étape de la vie, la
municipalité souhaite permettre à chacun de continuer
à exercer ses droits citoyens et de maintenir ses activités
ainsi que ses liens avec l’extérieur. Il apparait également
primordial de laisser à chaque personne le libre choix de
son mode de vie, en répondant à l’aspiration la plus fréquente
de « vivre chez soi ». Les résidences pour personnes âgées
de la ville de Joué-lès-Tours permettent à des personnes
valides de mener une vie antonome, en bénéficiant de
l’entourage d’une équipe dynamique et rassurante.

La liberté, la dignité, l’identité
et la vie privée du résident
doivent être préservées dans
une démarche de respect mutuel.
Ce respect de la personne
âgée repose sur l’attention et
l’écoute portées par le personnel
qui pourra, en cas de besoin,
proposer la mise en place de
services adaptés.

En participant à la vie de
l’établissement, le résident peut
exprimer ses choix et ses souhaits.

Dans le souci du respect de
l’autre, chaque résident est libre de
ses choix et de son mode de vie.

Pour permettre à la personne
âgée de s’adapter à son nouveau
domicile, un accueil individualisé
est assuré.

Chaque résident a droit à
l’information qu’elle soit interne ou
extérieure à l’établissement.

De nombreux services sont mis à la
disposition des résidents (présence
permanente, accueil / secrétariat,
restauration, acccompagnement,
animation).

Le personnel s’engage à maintenir
des lieux propres et accueillants
dans un cadre rassurant et agréable.

Résidences pour personnes âgées
Jean Goujon
20, rue Pierre de Coubertin
Michel Colombe
10, rue James Pradier
37300 Joué-lès-Tours
Tél : 02 47 78 45 20
Fax : 02 47 78 45 21
E-mail : rpa@jouelestours.fr
www.jouelestours.fr - facebook.com/jouelestours
Horaires d’accueil :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Venez découvrir nos deux résidences.
Nous aurons le plaisir de vous accueillir pour une visite de nos établissements.

