TYPE
DE
LOGEMENT

La

De 23 m2
À 51 m²
Commune
Exemple
Logement
T2

TARIFS

&

ADMR

Logement T2 de 41 m²
Loyer
+
Charges
mensuelles

&

Repas
+
Bienveillance

438 €

+

683 €

1121 €

Nouveauté

Logement
Temporaire

Une solution logement
adaptée à votre besoin

Pour tout renseignement et retrait du dossier d’inscription :
ADMR 12 220 MONTBAZENS

05 65 64 13 36
mail: montbazens@fede12.admr.org
Avril 2021

La
Commune de Lugan
Elle a rénové 12 logements de 23 à 51 m²
qui permettent à des personnes de s’installer dans des
appartements confortables, adaptés aux handicaps
physiques
Lieu de vie collectif pour rompre l’isolement social.

ADMR de Montbazens
Elle s’associe au projet de la commune pour permettre
aux personnes locataires de trouver des services adaptés.
Les actes essentiels de la vie (ménage, entretien du linge, préparation des repas,
courses, accompagnement à la vie sociale…) sont assurés par l’ADMR en fonction
des besoins de chacun.
Un passage est effectué tous les matins (bienveillance, ouverture
des volets, etc ….)

Confort et Bien être :
Le Bâtiment

Des logements spacieux, équipés d’un coin cuisine et d’une salle
d’eau adaptée

Le petit déjeuner est préparé par vos soins en autonomie, dans
votre logement.

Un ascenseur pour accessibilité de tous les logements
Un environnement extérieur aménagé en jardin et terrasse
A DISPOSITION

Les
Plus

Une salle d’animation avec un TV
grand écran,
Table de jeux, coin salon
Machine à laver pour le petit linge
LES POSSIBILITÉS

Adhésion au club du temps Libre Luganais, club de gym,
marche, …..
Transport des résidents à Montbazens les jours de foire
Accès aux diverses animations de l’EHPAD La Montanie

En résumé:
Partenariats
&
Complémentarités

Les Services

Les repas sont servis midi et soir en salle à manger.
En cas de perte d’autonomie, une prise en charge par vos caisses
de retraite ou le Conseil départemental (APA) peut être
demandé auprès de l’ADMR.
Système de télé - assistance
jour et nuit
7j/7 = adhésion à présence verte

Résidence La Montanie
L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD), est associé pour construire un
parcours de santé cohérent permettant d’éviter la
rupture .
Enfin une relation d’aide pour une entrée à la résidence sera coordonnée avec
l’ADMR et vous-même

Vous conservez votre médecin traitant et vos services paramédicaux
En cas de perte d’autonomie, vous bénéficierez d’une admission prioritaire à l’EHPAD –Résidence La Montanie
La Commune de LUGAN gère l’ensemble des tâches d’entretien : logement, chauffage, eau, électricité, ménage des communs. Un bail
ba de droit privé
est signé par le locataire avec la commune.
L’ADMR assure une prestation commune pour les repas couplés avec une surveillance bienveillante.
Des services complémentaires individuels sont possibles en fonction des besoins (Prise en charge individuelle des caisses de retraites ou APA)

