
 

 

L I V R E T   D ’ A C C U E I L 

82 places en EHPAD au cœur de Jarzé 
 ETABLISSEMENT ASSOCIATIF À BUT NON LUCRATIF HABILITÉ À L’AIDE SOCIALE 

 



 BIENVENUE 
 

Les membres du Conseil d’Administration, l’ensemble du 
personnel, les résidents et la direction sont heureux de vous 
accueillir à la Maison Saint-Joseph et vous souhaitent la 
bienvenue. 

Vous avez choisi notre maison qui répond à vos besoins et 
vos attentes et nous vous remercions de votre confiance. 

Soyez assuré que l’ensemble du personnel sera amené à 
vous entourer et vous accompagner au quotidien, mobilisera 
tout son savoir-faire et savoir être, son professionnalisme et son 
attention pour que vos conditions de vie soient les plus 
agréables et sécurisantes possibles. 

Ce livret a été préparé à votre intention pour vous donner 
quelques informations sur le fonctionnement de notre 
établissement et apporter des éléments de réponse à vos 
questions. 

La Maison Saint-Joseph est un établissement de proximité qui 
inscrit son action dans une logique de territoire. 

Elle est devenue EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes) le 1er janvier 2005. 
L’Association 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’un accompagnement 
personnalisé. Nos fonctions et missions sont basées 
essentiellement sur le respect des principes édictés par la charte 
des droits et libertés de la personne accueillie. 

Nous serons à vos côtés pour vous aider dans votre adaptation 
et faire en sorte que cette maison devienne la vôtre. 

Anne-Marie Janault  

Directrice 
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La Maison Saint Joseph vous invite … 

NOS LIEUX DE VIE 
La maison est organisée en 5 services, 
appelés « unités de vie », elle compte 82 
chambres.  

- Unité Azur 
- Unité Brise 
- Unité Galaxie 
- Unité Cimes 
- Unité Méridien 

Le matin, vous prendrez votre petit 
déjeuner dans la « tisanerie », lieu de vie 
de l’unité. Vous pourrez vous rendre à la tisanerie chaque fois que vous le souhaitez, tout au long de 
la journée et pourrez y recevoir votre famille, vos amis le temps d’un café. 

Une salle de restaurant et une salle de loisirs vous accueillent respectivement pour les repas et les 
diverses activités. 
La Maison Saint-Joseph possède un vaste parc arboré, lieu idéal pour la promenade, le jardinage ou 
le repos. Plusieurs espaces extérieurs sont également aménagés comme lieu de détente. 
 

  
VOTRE CHAMBRE 

La chambre, votre chambre, est votre espace privé. Cette chambre, 
d’environ 20 m², dispose d’une salle de bain adaptée. 

Vous avez la possibilité de meubler et décorer votre chambre 
comme vous le souhaitez, tout en restant dans les conditions de 
sécurité précisées dans le règlement de fonctionnement de 
l’établissement. 

Pour votre sécurité, nous vous proposons de vous équiper d’un 
bracelet d’appel soignant vous permettant d’appeler à tout endroit 
de l’établissement. 

En cas de problèmes techniques dans la chambre, une 
maintenance est assurée au quotidien, sur demande, par l’agent de 
maintenance de la maison. 
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VOS REPAS 
Tous les repas sont préparés sur place ; 
l’équipe de cuisine et son chef vous 
proposent chaque jour des repas très 
variés, avec des produits frais. 
 

 
  

Les repas sont servis en salle de restaurant ou en 
tisanerie si l’état de santé le justifie, aux heures 
suivantes : 
-Petit déjeuner servi en tisanerie à partir de 8h20. 
-Déjeuner servi en salle à manger à 12h15. 
-Diner servi en salle à manger à 19h00. 
 
Une boisson chaude ou froide, selon la saison, vous est 
servie en tisanerie ou en chambre chaque après-midi. 
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Sous réserve de prévenir la personne de 
l’accueil 48 heures à l’avance, vous avez 
la possibilité de réserver la salle des 
familles pour passer un moment convivial 
avec votre famille en fonction de la 
disponibilité de la salle réservée aux 
invités (voir les modalités dans le 
règlement de fonctionnement). 



VOTRE LINGE 
 
 

 

 

 

 

 

 
Malgré tout le soin apporté à votre linge, la maison ne peut être tenue responsable en cas de 
détérioration du linge demandant des soins particuliers (soie, damart…). Il est fortement conseillé de 
ne pas apporter ce type de linge ou de le faire laver par votre famille.  

 

VOTRE COURRIER 
Vous disposez d’une boîte à lettres à votre nom à 
l’accueil près de la chapelle. Le courrier personnel 
est distribué du lundi au samedi. 

Vous avez la possibilité de recevoir chaque matin 
votre journal par un porteur local. 

 
  
 LA « P’TITE BOUTIQUE » 

 
 

  

Votre linge personnel est entretenu par l’établissement 
dans notre lingerie interne conçue selon les normes RABC 
(dispositif garantissant un niveau d’hygiène 
microbiologique optimal). A l’entrée dans l’établissement, 
le marquage du trousseau est proposé. Au fur et à 
mesure que vous renouvelez votre trousseau, le 
marquage du linge est assuré par l’établissement. Aussi, 
n’oubliez pas de nous signaler tout achat de linge 
nouveau. La maison fournit et entretient les draps. 

 

Une petite boutique située près de l’accueil est ouverture du 
lundi au jeudi de 14h00 à 16h30. Des produits de première 
nécessité et des sucreries sont proposés.  
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Une équipe pour vous accompagner  
au quotidien… 

L’ensemble du personnel est heureux de vous accueillir  
et souhaite que cette maison devienne la vôtre. 

Pour vous y aider, la maison Saint Joseph est organisée  
par service sous la responsabilité d’une directrice  
et d’un conseil d’administration.  
 
Les différents services de la maison sont les suivants : 

- Service administratif : Une secrétaire d’accueil, une comptable, une qualiticienne et une directrice. 
- Service technique : Un agent d’entretien.  
- Service soins : Sous la responsabilité d’une infirmière coordinatrice et d’un médecin 

coordonnateur, des aides-soignants, des aides médico-psychologique, des infirmières, une 
ergothérapeute, une psychologue.  

- Service entretien : Des agents de service hospitaliers. 
- Service restauration : Un chef cuisinier, des cuisiniers, du personnel de service en salle à manger.  
- Service animation : Une animatrice. 

 

LA VIE SOCIALE  

Afin de permettre à chacun de conserver une vie sociale, 
culturelle, relationnelle et citoyenne, l’animation est au 
centre du projet de vie et de soins de la Maison St Joseph. 
 
Les activités peuvent être individuelles ou collectives ; elles 
cherchent à tenir compte de vos souhaits et de vos possibilités (gymnastique douce, atelier 
mémoire, chorale, promenades, atelier créatif…). Le programme des activités pour le mois est affiché 
et distribué à chacun. 
Par ailleurs, des animations festives sont prévues tout au long de l’année : spectacles, rencontres 
avec les enfants du centre de loisirs, repas festifs… 
 
Un Conseil de la Vie Sociale existe au sein de la maison. Il a pour mission de donner son avis et peut 
faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l’établissement et la vie 
des résidents. Il est composé de représentants de résidents, de famille, de membres du personnel et 
de la directrice. Ces réunions ont lieux 3 fois par an sur ordre du jour fixé auparavant. 
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LES VISITES ET LES SORTIES 

Vous pouvez recevoir des visites, tous les jours, entre 7h et 21h. Les sorties sont libres également 
chaque jour. Il vous est demandé de prévenir l’accueil ou un soignant de l’unité lors de vos sorties. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
LA LIBERTÉ DE CULTE 
Le respect de la liberté de conscience est une règle fondamentale stric- 
tement observée. De même chacun est tenu de respecter la personnali- 
té et la dignité d’autrui dans ses opinions comme dans ses croyances. 

Une équipe d’aumônerie est à votre disposition. La chapelle est ouverte 
à tous et un office religieux y est célébré le mardi (2 fois/mois) à 11h30. 
 

 
AUTRES SERVICES 

La coiffeuse 
Un salon de coiffure est à la disposition des 
coiffeuses qui viennent sur rendez-vous. Les 
rendez-vous sont à prendre auprès du 
secrétariat.  

La pédicure 
Une pédicure intervient sur rendez-vous 
toutes les deux semaines. 
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8, rue de la Mairie  
49140 JARZE 

Tel. : 02.41.21.01.10 
Fax : 02.41.21.01.11 

accueil@mr-stjoseph.fr 
 

Site internet : maison-saint-joseph.fr  
Facebook : Maison Saint Joseph 

mailto:accueil@mr-stjoseph.fr

