FOYER LOGEMENT « LA SMAGNE »

Bref historique de l’établissement :

I.

Le Foyer Logement « la Smagne » a été ouvert aux personnes âgées, le 1er mai
1971. Il n’y avait alors aucune structure pour personnes âgées dans le canton. Le Foyer
Logement a été construit dans le chef lieu du canton de Sainte Hermine.

II.

Présentation de l’hébergement et de l’architecture de la structure:

L’établissement a une capacité d’accueil de 81 places. Nous comptons 53 chambres
en T1 standard + 20 chambres de 16,5 m² précédemment prévues pour des couples. Ces
dernières sont donc d’anciens appartements séparés par une cloison aujourd’hui.
Nous comptons ensuite des appartements dits « atypiques » :
 1 logement de 27 m² (chambre n°114)
 1 logement de 35 m² (chambre n°115)
 1 logement de 20 m² (chambre n°116)
 1 logement de 23m² (chambre n°216)
 1 logement de plus de 40 m² (chambre n°215)
 1 logement de 30,30 m² (chambre n°214).
Ainsi, nous comptons actuellement un total de 79 logements.
Superficie d’une chambre standard (T1):
- Chambre seule : 12,60 m²
- Entrée
:
2,70 m²
- Salle d’eau
:
2,40 m²
Chaque logement est pourvu d’une prise téléphonique et d’une prise de télévision. De
même, un système d’appel est installé dans toutes les chambres pour alerter le personnel en
cas de besoin. C’est un système filaire placé à la tête du lit. Néanmoins, l’établissement
dispose depuis 2007 de médaillons pour certains résidants plus mobiles, qui auraient besoin
d’aide en dehors de l’espace de leur lit.
 Infos supplémentaires :
Des travaux sont prévus prochainement afin de permettre à chaque résidant d’avoir
une douche dans leur logement. De même, une extension de type « unité Alzheimer »
devrait voir le jour pour accueillir les personnes désorientées

III.

Tarifs 2011 pour l’EHPAD la Smagne:
PRIX DE JOURNEE au 01 /01 /2011
Tarif Hébergement

Personne seule
Couple/1personne
ch 115
ch 214
ch 216

33.79
29.75
29.75 x 2=59.50

Talon
Modérateur
4.93
4.93
4.93

Prix de journée
T H + T M.
38.72
34.68
64.43

41.99

4.93

46.92

AFS 30jrsx 38.72 = 1161.60€ personne seule // 30jrsx 34.68= 1040.40€ couple par personne
Diverses redevances 2011
Repas personnel
Midi=2.80€
Soir=2.20€

Repas
stagiaire

Repas
visiteurs

Loyer garage
17.00€

2.80€

Participation .électricité
T.V.

Climatiseur

28.00€

30€00

8.00€

Chauffage
d’appoint
60.00€
Sauf ch 14

A noter : Les tarifs de l’EHPAD « Les Marronniers » et de l’EHPAD « La Smagne » sont
différents car le confort et la superficie des chambres ne sont pas identiques.

IV.

Les aides possibles :

 Les résidences « La Smagne » et « Les Marronniers » sont agréées au titre de l’Aide
Sociale Départementale. Vous devez constituer un dossier lorsque les ressources ne
suffisent pas à couvrir les frais de séjour.
 Une allocation logement peut-être demandée auprès de la CAF ou de la MSA pour
aider à payer la partie « hébergement ».

