BIENVENUE
Vous allez emménager prochainement dans la Résidence La Fontaine,
nous vous souhaitons une bonne installation dans votre nouveau logement.
Vous trouverez ci-dessous quelques informations sur Jarzé, sur la résidence et sur les services que
nous proposons.

Située sur la commune de Jarzé Villages, la résidence La Fontaine se trouve au cœur du
village, à proximité des commerces (boulangerie, boucherie, épicerie, maison de la presse,
coiffeur…) et des services médicaux (cabinets médicaux, pharmacie, cabinet dentaire,
kinésithérapeute…) ou culturelles et de loisirs (cinéma, bibliothèque …). La résidence
(ancienne école) datant du 19ème a entièrement été réhabilitée en 2019.

L’ASSOCIATION SAINT JOSEPH

Historique
Fondée en 1836, une congrégation de religieuses acquiert divers
immeubles situés sur le bourg de Jarzé, afin d’accueillir et de
soigner les personnes malades et les personnes démunies.
Après avoir été successivement hospice, maison de repos et
hydrothérapie, la Maison Saint Joseph est depuis le 1er janvier
2005 une maison de retraite entièrement médicalisée
(Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD). L’Association Saint Joseph, qui gère l’EHPAD, a signé une
convention avec l’Etat et le Département de Maine et Loire dans
laquelle elle s’engage à développer une dynamique permanente
d’amélioration de la qualité de vie et de soins dans le cadre
d’accompagnement personnalisé.
Nos fonctions et nos missions sont basées essentiellement sur le
respect des principes édictés par la charte des droits et libertés de
la personne accueillie. Elles se réfèrent également à l’histoire et aux
valeurs fondatrices de la Congrégation des Sœurs Missionnaires de
l’Evangile dont est issue la Maison Saint Joseph. L’association gère
des activités et des œuvres à but non lucratif à caractère social,
charitable, sanitaire et culturel.

Nos valeurs
Nos fonctions et nos missions sont basées essentiellement sur le respect des principes édictés par la charte
des droits et libertés de la personne accueillie. Elles sont également animées par la volonté de perpétuer
l’esprit insufflé par la fondatrice Caroline Ledeux, en adhérant à la charte du Réseau de Sainte Marie La
Forêt dont voici quelques grands principes :






Placer la primauté de la personne au centre de nos préoccupations,
Développer une gestion désintéressée,
Restaurer la solidarité et recréer la cohésion sociale,
Privilégier une approche globale, transversale et territoriale des
situations des personnes,
Mener une action sociale basée notamment sur l’échange et la
réciprocité, le respect de la liberté des personnes.

LA RESIDENCE LA FONTAINE

La résidence La Fontaine dispose de 8 logements indépendants d’environ 25m² ainsi que d’une pièce
commune de 44m². Chaque logement est équipé d’un espace pour cuisiner et d’une salle d’eau avec WC.

Les logements sont neufs et répondent aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Le
logement doit être aménagé dans les conditions de sécurité précisées dans le règlement locatif.
En cas de problèmes techniques au sein de la Résidence, une maintenance est assurée, sur demande, par
un agent de maintenance.

Un accès direct à l’EHPAD Saint Joseph permet de bénéficier de certains services. Vous pourrez également
profiter d’un vaste parc arboré.

LES SERVICES PROPOSES

Restauration
Votre indépendance de vie est facilitée par un
service de restauration de qualité :
Les déjeuners sont servis à 12h15, dans la salle
de restauration de la Maison Saint Joseph où
un espace vous est spécialement réservé.
Le repas complet proposé est composé d’une
entrée, d’un plat de résistance, d’un fromage,
d’un dessert et d’un café. Il peut être
accompagné d’un verre de vin compris dans le
menu.
Le forfait de restauration comprenant 25
déjeuners est obligatoire chaque mois.
Vous avez également la possibilité de dîner à la
maison de retraite (dîner servi à 19h).

La Résidence La Fontaine se
veut un lieu de vie permettant
de préserver l’autonomie et la
vie sociale.

Maintien du lien social

Le libre accès aux animations de la Maison Saint-Joseph vous permettra de préserver
votre vie sociale, d’entretenir vos capacités et de vivre des moments conviviaux.
Chaque après-midi, des activités collectives sont proposées à la Maison Saint Joseph. Vous
êtes invités à y participer si vous le souhaitez. Le programme sera affiché chaque mois dans
l’espace commun et vous sera remis au moment du repas.
Alliant convivialité et relationnel, les animations proposées sont diverses et variées :







gym douce,
atelier mémoire,
chorale,
promenade,
atelier créatif
rencontres intergénérationnelles…

Coiffure et pédicure
Un salon de coiffure est à votre disposition à la Maison Saint Joseph. Votre coiffeuse à domicile peut y venir.
Il est aussi possible de prendre rendez-vous avec la coiffeuse partenaire.
Une pédicure intervient de même toutes les deux semaines sur rendez-vous.

Offices religieux
Une messe est célébrée chaque mardi à 11h30 à la Chapelle de la Maison Saint Joseph.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Jarzé, commune déléguée de Jarzé Villages depuis 2016, appartient à la
communauté de communes Anjou Loir et Sarthe. Doté d’un patrimoine ancien et
varié datant de la préhistoire, deux vestiges (dolmens) ont survécu au temps et
aux guerres.
Nombre d’habitants (2017): 1855 Jarzéen(ne)s
Superficie : 33 Km2
Canton : Angers 6
Le village compte 4 monuments classés : l’Église du XIIème siècle, le Château de la
Galoisière, la Chapelle de Montplacé du 17ème et Le manoir de la Roche Thibault
du 17ème .
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