LIVRET DECOUVERTE
De la

Résidence Sainte Agnès

Etablissement de la Croix Rouge Française, nous respectons
les Principes fondamentaux de la Croix Rouge et nous adhérons aux
Chartes des Droits et Libertés de la personne âgée dépendante
et à celle des droits et libertés des personnes hospitalisées.

CONDITIONS

D’ADMISSION

Pour le futur résident ou un de ses enfants :
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 Relever d’une des caisses de retraite complémentaire
réservataires (liste ci-contre).
 Ou : être Résident à Boulogne.
 Ou : avoir été salarié ou bénévole de la Croix Rouge
________________________________
 Remplir un dossier d’admission.
Le demander à votre caisse réservataire selon indications,
ou à l’accueil de l’établissement pour les autres cas.
________________________________
 Une fois remplies les parties administratives et médicales,
le dossier est soumis à l’évaluation de la Direction, du Médecin
et de la Psychologue de l’établissement.
________________________________
 Si acceptation, une visite médicale de pré-admission vous
sera proposée avec le médecin coordonnateur.
Sous huitaine, la décision d’admission vous sera communiquée.
________________________________
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 Si nous n’avons pas de chambre disponible dans l’immédiat,
vous serez alors inscrit sur liste d’attente
_________________________________
L’hébergement est à la charge du résident, ainsi que le forfait
dépendance selon le prix de journée défini par le Conseil
Général (voir ci-contre),
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LA VIE QUOTIDIENNE A SAINTE AGNES

*Dossier d’admission à demander à la caisse de
retraite :
 IRRAPRI
 GROUPE NOVALIS/ PARNUNION
IRMV ; URC
 Groupe HUMANIS/VAUBAN
CGRCR ; IGIRS ; CAVCIC ; IRNEO ; VAUBAN
Prévoyance
 GROUPE MALAKOFF
 CAPIMMEC ; IRCOMMEC ; IRPSIMMEC ; IREC
 GROUPE MORNAY
ACGME-CETSE ; AGPS-RESURCA ; CGIS-CIS
 GROUPE IONIS
ALTEA
 GROUPE B2V
IRCASA ; CREPPSA

Située à proximité du Bois de Boulogne, la Résidence Sainte Agnès
met son jardin à la disposition des résidents et de leurs familles.
Chaque résident dispose d’une chambre individuelle avec sanitaires
privatifs. (2 chambres double pour couple)
Le petit déjeuner est servi en chambre. Le déjeuner et le diner
sont pris en salle à manger. Le chef cuisinier garantit les régimes
alimentaires individualisés des 81 résidents.
Téléphone, télévision, connexion wifi restent des options
personnelles.
Le courrier est distribué quotidiennement.

*Dossier à demander à l’accueil de la Résidence :
 Groupe PRO BTP
 RATP
 BANQUE DE France

Votre médecin traitant et autres intervenants de soins de votre
choix peuvent continuer à vous suivre.

Coiffeur, pédicure, et esthéticienne sont à votre disposition et
rémunérés par vos soins.

L’arrêté de tarification n° 3411-1 du Conseil Général des Hauts
de Seine autorise la Résidence Sainte Agnès a appliquer pour
l’année 2012, les tarifs suivants à compter du 1er juillet 2012 :

Tarifs journaliers de l’hébergement :
- Chambre individuelle
: 66.55 €
- Studio
: 69.42 €
- Chambre à 2lits
: 63.62 €
Tarifs journaliers de la dépendance :
- GIR 1-2
: 18.33 €
- GIR 3-4
: 11.63 €
- GIR 5-6
: 4.93 €

Un programme d ‘animations variées est annoncé chaque
semaine : Ateliers, bibliothèque, spectacles, fêtes et sorties…
Des Bénévoles participent aux animations et tissent des liens
amicaux par des visites individualisées
.

L’entretien de la chambre et le linge de lit sont pris en charge
par la Résidence. Notre responsable d’entretien vous aidera pour les
petites réparations et bricolages.

LES EQUIPES
Le Directeur :
Mme Anne
LENART
Directrice
Adjointe
Mme Rachel
DOMANGE

Le Médecin
coordonnateur :
Dr BENELBAZ

La
psychologue :
Bérénice
BAUDOIN

Le Cadre
infirmier :
Mr REISBERG
et
les Infirmières

Nous vous invitons à prendre rendez-vous pour une
visite de l’établissement :
La Directrice, ou un de ses proches collaborateurs,
répondra à vos interrogations et vous guidera à la
découverte de la maison.
La présence du futur résident est très souhaitée.
Ces rendez vous durent 2 heures
et ont lieu un jeudi par mois à 10 heures.

Calendrier des prochaines visites
L’Equipe
d’Animation :
Sébastien
Valérie

La Coordinatrice
des
Agents Hôteliers :
Patricia Siassia

Le Chef
de cuisine
et ses
Commis

LA DECOUVERTE

Les
Equipes
Soignantes

Les Hôtesses
de l’Accueil

Les équipes
de
Bénévoles

11 juillet
22 août
19 septembre

24 octobre
21 novembre
19 décembre

Date de votre rendez-vous :…………………….à 10 h

Contact :
Téléphone : 01 41 10 07 40
Mail : mr.steagnes@croix-rouge.fr
Adresse :
7 avenue Jean Baptiste Clément
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

