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Bienvenue  

à la résidence Montclair 
 

Madame, Monsieur, 

 

Le Conseil d’Administration, le personnel et la Direction sont 

heureux de vous accueillir au sein de la Résidence Montclair. 

 

La résidence est engagée dans une démarche qualité qui vise à 

améliorer la prise en charge globale du résident. 

 

Ce livret vous est remis pour une meilleure connaissance de notre 

établissement, il est également destiné à votre famille. 

 

N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions ; 

elles nous seront précieuses pour améliorer encore davantage nos 

conditions d’accueil et de séjour. Nous restons à votre disposition pour 

tous renseignements complémentaires. 
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        La situation et l’environnement 
 

 

Surplombant la Loire, la résidence est située sur la 

commune du Cellier, territoire rural de 3600 habitants, située à 20 

km de Nantes et 17 km d’Ancenis.  

 

 

 

 

 

 

Construite dans un parc arboré, à proximité d’espaces publics 

et culturels, elle est propice à la détente et à la promenade de par 

ces aménagements accessibles. 
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Historique 
 

 

En 1970 à l'initiative de Mr TELLIER, Maire du Cellier, un 

bâtiment est construit pour accueillir des personnes âgées. Il sera baptisé 

«  Résidence des Grands Coteaux ».  

 

En 2002, l’association engage une réflexion sur la construction 

d’un nouvel établissement pour un accueil plus large et dans de 

meilleures conditions. 

 

C‘est en janvier 2014 que la résidence Montclair ouvre ses 

portes sur un nouveau site, à proximité du château de Clermont. 
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La résidence 
 

La résidence est gérée par une association à but non lucratif 

(loi 1901) « La Société de Bienfaisance du Cellier » composée de 31 

membres sous la présidence de Monsieur ABELARD. 

 

La Direction est assurée depuis mars 2006 par Madame LÉPINE. 

 

Cette structure est un Etablissement d’Hébergement pour 

Personnes Agées Dépendantes (E.H.P.A.D) avec une capacité de 77 

lits. Elle accueille hommes et femmes à partir de 60 ans. Elle dispose 

d’une Unité de vie pour personnes désorientées (de type 

Alzheimer). 

 

Construite sur 2 niveaux accessibles par 2 ascenseurs et un 

escalier, les espaces sont identifiables par la couleur et le nom d’une 

île de Loire. 

 

Ile Clémentine 15 chambres 
Niveau rez de 

chaussée 
Ile Dorelle 33 chambres 

Ile Neuve 32 chambres 
Niveau rez de 

jardin 
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L’unité de vie pour personnes 

désorientées de type Alzheimer 
 

 
 
 

La résidence Montclair offre à certains résidents la possibilité 

d’être accueillis dans une unité spécifique, d’une capacité de 15 places. 

 

Cette unité reçoit des personnes désorientées dans un lieu 

favorable à stimuler les fonctions motrices et cognitives. 

 

Elle offre un accueil personnalisé avec des espaces multi-

sensoriels, des circulations adaptées au résident et un jardin 

thérapeutique. 

 

Cette unité est encadrée par un personnel formé et motivé, 

ceci dans une ambiance conviviale et chaleureuse. 
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Les valeurs de l’établissement 
 

 

 

 
 

Les droits et libertés du résident 
 

Droit de participer et d’exprimer ses souhaits 
 

Vous pouvez exprimer vos souhaits et remarques: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dignité 

L’écoute 

La citoyenneté 

La solidarité 

Dans le « cahier 

d’expression » 

A la commission 

menus 

 

Aux membres du Conseil 
de la Vie Sociale, 

instance d’expression 
des résidents et des 

familles. 

Par le biais de questionnaire de satisfaction 
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Droit d’accès aux informations 
 

Le droit d’obtenir des informations sur son état de santé et sur son 

dossier médical en présence de son médecin traitant. 

Une borne informatique tactile est consultable place du village. 

Elle offre un certain nombre d’information sur l’activité et l’organisation 

de la structure. 

Le site internet est également une source d’information pour vous 

et votre famille. 

 

Droit d’être accompagné 
 

Nommer une personne de confiance par écrit  

 

 

 

 

 

 

 

et/ou un référent familial 

 

 

Le respect de vos volontés 
 

 

Vous pouvez déposer vos directives anticipées : écrit indiquant vos 

souhaits relatifs à votre fin de vie concernant les conditions de la 

limitation ou l’arrêt de traitement, dans l’hypothèse où vos capacités 

seraient altérées.  

Personne de confiance 
Personne que vous nommez 
et qui se prononce en votre 
nom quand vous ne pouvez 

plus le faire.  

Référent familial 
Personne à contacter pour 
tout ce qui concerne la vie 
quotidienne, le bien-être 
et la sécurité du résident  
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Le personnel 
 

Une équipe pluridisciplinaire est présente pour vous entourer 

au quotidien et assurer une prise en charge de qualité et 

personnalisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pôle  

Direction-administration 

 Une directrice 

 Une  comptable 

 Une secrétaire 

Pôle Hébergement 

 Un chef cuisinier 

 Un cuisinier 

 Un commis de cuisine 

 Un cadre administratif 

 Un agent de maintenance 

 Des lingères 

 Des agents hôteliers 

Pôle Soins 

 Un médecin coordonnateur 

 Une psychologue 

 Des infirmières 

 Des aides-soignantes, aides 

médico-psychologiques et des 

assistantes de soins en 

gérontologie. 

 

Pôle animation 

  Une animatrice 
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Accueil et admission 
 

 

                  L’admission 
 
Dès votre arrivée, vous êtes accueilli(e) par des membres de la 

Direction et du service soins autour d’un déjeuner. 

 

Une équipe « référente » répondra à vos attentes et restera votre 

interlocuteur tout au long de votre séjour. Une visite sera programmée 

avec vous pour vous présenter les différents lieux de la maison (le bureau 

de la Direction, la lingerie, la cuisine, l’animation…).  

 

Tout au long de leur séjour, les résidents bénéficient d’un 

accompagnement personnalisé. 

 

    Les horaires d’ouverture de l’accueil 

 
 

Pour toutes demandes de renseignements ou d’aide dans vos 

démarches administratives, l’accueil est ouvert : 

 

de 9h à 12h et de 14h à 17h30 du lundi au vendredi. Une 

permanence est assurée le samedi matin.  

 

En interne, vous pouvez aussi joindre l’accueil par téléphone en 

composant le 3000. 

 
9 



 

Les aides 
 

 

Les services sociaux de la commune ou du département sont 

aussi à votre disposition pour vous aider à faire valoir les prestations 

auxquelles vous pouvez avoir droits. Egalement le Centre Local 

d’Information et de Coordination d’Ancenis est joignable au 

02.40.96.12.51 pour vous orienter dans vos démarches.  

 

 

Les frais de séjour 
 

 

Une facture de vos frais de séjour vous sera remise en début 

de mois. Si vous n’avez pas opté pour le prélèvement automatique, 

elle sera payable à l’accueil. 

Les tarifs sont visibles sur la borne informatique place du 

village. 

 
 

 La protection juridique 
 

 

Les coordonnées de l’autorité judiciaire sont disponibles sur la borne 

informatique à destination des résidents et des familles. 
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L’assurance 

 

Une assurance collective souscrite par la 

résidence vous couvre au titre de la responsabilité civile.  

L’établissement est, également, assuré pour l’exercice des 

différentes activités qu’elle organise. 

 

 

La sécurité des personnes 
 

La résidence met en œuvre les moyens pour garantir vos biens et votre 

sécurité dans la limite de votre liberté. Elle assure notamment une 

permanence 24h/24h (appel malade, veille de nuit…) dans 

l’établissement. 

 

 Les dépôts de valeur 

 

Vous pouvez conserver des biens, effets et objets personnels et 

disposer de vos revenus. Toutefois, vous êtes invités à ne pas garder de 

sommes d’argent importantes, de titres ou objets de valeur dans votre 

chambre. 11 



 

La résidence dispose d’un coffre-fort et peut accepter en 

dépôt, contre reçu, argent ou bien de valeur.  

En tout état de cause, l’établissement ne peut être tenu 

responsable du vol, de la perte ou de la détérioration des objets ou 

des valeurs non déposés.  

 

Le respect et le civisme 

 

L’harmonie et le bon fonctionnement 

de la vie en collectivité supposent notamment un comportement 

courtois de nature à rendre la vie plus agréable : politesse et 

convivialité sont des règles indispensables à la vie de la résidence. 

 

 

Les pourboires et dons 

 

Nous vous informons, qu’il est 

interdit de donner au personnel une somme d’argent ou un objet de 

valeur. Dans le cas où vous souhaiteriez le remercier, vous pouvez 

écrire ou en parler directement à la Direction. 
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Notre culture de bientraitance 
 

 

Toute l’équipe met chaque jour son expérience, son 

professionnalisme afin de satisfaire le bien être des 

résidents. 

 

L’établissement est engagé dans une démarche qualité depuis 

plusieurs années. Celle-ci repose sur le droit des usagers et la volonté de 

forger une véritable éthique commune. 

 

Il existe, au plan national, un numéro de signalement de 

négligences ou maltraitance au 39 77 ouvert du lundi au vendredi de 

9h00 à 19h00.  
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Séjour et vie pratique 
 

Votre chambre 
 

 

Vous avez la possibilité d’aménager votre espace avec des petits 

meubles, des objets, des photos personnelles, pour recréer au mieux 

votre "chez soi". 

Chaque chambre est équipée de boutons d’appel de sécurité 

situés dans la salle de bain et à proximité du lit permettant de 

contacter le personnel soignant à tout moment du jour et de la nuit.  

 

Vos espaces 
 

 

 

La place du village dans le hall d’entrée dessert les services de la 

résidence : l’accueil, la salle d’animation et les salles de restauration. 
 

L’espace "bistro" vous permettra de recevoir vos proches autour 

d’un café et, également, de consulter le journal chaque jour. 
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Les salons - bibliothèque 

 

 

 

 
 

Vous trouverez des salons de proximité (2 par étage). Ce sont des 

espaces de tranquillité et de rencontre.  

Dans le salon d’animation au rez-de-chaussée vous pourrez 

partager les activités quotidiennes.  

Dans les salons bibliothèque (1 par étage), des livres sont 

consultables en complément des prêts proposés par la bibliothèque 

municipale. 

 

Le salon de coiffure  

et d’esthétisme 
 

Tous les jeudis, la coiffeuse du Cellier est présente dans le salon de 

l’établissement. Pour les autres jours, une coiffeuse à domicile se 

déplace. Les rendez-vous sont à demander auprès du personnel qui 

transmettra l’information. 

Des soins esthétiques vous sont proposés le vendredi après-midi. 

Ils sont dispensés par nos agents avec les bénévoles de la résidence et 

une fois par mois avec l’esthéticienne du Cellier. 
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L’espace SNOZELEN 

 

 

 

 

 

Une salle multi-sensorielle propose des ateliers de stimulation 

des 5 sens, le tout dans une ambiance à la fois apaisante et 

stimulante, favorisant le « prendre soin ». 
 
 
 

 

 

Le lieu de recueillement 

 

 

Une salle multi-culte est à votre disposition. Un office catholique 

vous est proposé tous les vendredis matin dans l’espace de recueillement 

de la Résidence. Les horaires sont communiqués par voie d’affichage. 
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La restauration 
 

 

Les repas sont pris dans les salles de restaurant ou, selon votre état 

de santé, en chambre. 

 

Les repas sont préparés par le chef et son équipe de cuisiniers qui 

réalisent, quotidiennement sur place, toute la restauration de 

l’établissement dans le respect de la sécurité alimentaire. Ils proposent et 

élaborent des plats variés traditionnels. 

 

Une diététicienne veille à l’équilibre nutritionnel et à l’adaptation 

de votre alimentation. Les régimes prescrits par le médecin sont 

respectés. 

 

Le menu est établi par semaine (visible sur le site internet) et des 

repas à thèmes sont périodiquement organisés.  

 

Tous les 2 mois, une commission menus vous permet d’exprimer 

vos souhaits et vos remarques. Vous pouvez prendre connaissance du 

menu du jour à sur votre téléviseur en sélectionnant la chaîne n°32.  

 

Dans un esprit de convivialité, vous pouvez partager votre déjeuner 

avec votre famille ou amis dans la salle des invités (prévenir le secrétariat 

48h à l’avance et dans la limite des places disponibles). 

 

Le prix du repas des invités est affiché dans le hall d’entrée.  
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Les horaires des repas sont les suivants :  
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Les visites et sorties 
 

 

Vos proches ou amis sont les bienvenus dans l’établissement, et les 

espaces communs tels que les petits salons vous permettront d’accueillir 

vos proches en toute convivialité. 

 

Si vous souhaitez vous absenter, nous vous remercions de bien 

vouloir en informer l’accueil de la résidence au plus tard la veille de votre 

départ. 

 

Le courrier 
 

 
Votre courrier et vos journaux sont distribués chaque matin dans 

votre chambre avant 10h00 du lundi au samedi.  

 

Pour le départ de votre courrier, une boîte aux lettres est à votre 

disposition dans le hall d’entrée. La levée est effectuée avant 11h00, du 

lundi au vendredi.  

 

Des timbres peuvent vous être vendus au secrétariat. 
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Le téléphone 

la télévision 
 
 

 

Vous pouvez disposer d’une ligne téléphonique personnelle 

équipée d’un renvoi d’appel en cas d’absence vers le standard de 

l’accueil. 

 

Votre famille peut vous joindre directement au numéro qui 

vous est communiqué en début de séjour. 

 

Pour appeler l’extérieur, vous devez : 

 Décrocher le combiné 

 Faire le 0 

 Composer le numéro à 10 chiffres de votre 

correspondant 

 Appuyer sur le bouton vert du téléphone 

 Exemple : 0 – 02 – 40 – 25 – 41 – 89 

  

Les communications vous seront facturées en même temps 

que vos frais de séjour.  

 

La chambre est équipée d’une télévision. En sélectionnant la 

chaîne n°32 dédiée à l’établissement, une information sur les 

services proposés (menus, programme d’animation…) vous est 

communiquée. 
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Le linge 
 

 

 
Le lavage, le repassage et les petits travaux de coutures 

(uniquement ourlets et boutons) de vos vêtements sont assurés par 

les lingères de la maison. 

 

La résidence s’occupe de marquer votre linge à l’aide 

d’étiquettes moyennant un forfait.  

 

Les draps sont fournis par la résidence. 

 

La restitution de votre linge est assurée dans votre chambre 

une fois par semaine. Il est important de veiller à vous pourvoir 

d’une quantité suffisante de linge et au renouvellement régulier de 

celui-ci. Le réassort est à déposer à l’accueil ou auprès du personnel 

le week-end. 
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Santé et activités 

 

L’accompagnement et  

les soins 
 

Les soins et le suivi médical sont effectués par le service 

infirmier de la résidence, votre médecin traitant, et le médecin 

coordonnateur. Ce dernier supervise la qualité et la permanence des 

soins. Il assure le lien entre l’équipe médicale et votre médecin 

traitant. 

 

Au niveau de votre bien être, vous serez pris en charge par 

les aides-soignants, les aides-médico-psychologiques, les assistantes 

de soins en gérontologie et les agents hôteliers de la résidence, qui 

veillent à assurer les soins de nursing et/ou l’aide aux gestes de la 

vie quotidienne (toilette, aide au repas, déplacements…) et à 

préserver au maximum votre autonomie.  

 

Une psychologue est à votre écoute ainsi qu’à celle de votre 

famille tous les vendredis matins. Les rendez-vous sont pris auprès 

de l’accueil.  

 

La résidence travaille en collaboration avec certains 

établissements hospitaliers (CHS de Blain, CH et HAD d’Ancenis, CH 

de Bellier). 

Les pédicures, orthophonistes, podologues, kinésithérapeutes 

peuvent également intervenir au sein de la résidence. 
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Au niveau de votre confort, l’entretien de votre espace est 

réalisé quotidiennement par les agents hôteliers. 

 

En cas de soucis techniques, n’hésitez pas à faire part de vos 

petits problèmes au personnel ou directement à l’agent de maintenance 

qui saura vous venir en aide. 

 
 

Les activités et 

animations 
 

 

Des activités et des animations 

individuelles ou collectives vous sont proposées dans la semaine.  

 

La responsable des animations, entourée d’une équipe de 

bénévoles et d’une animatrice coordonnatrice vous invitent à y participer.  

 

Vos familles sont également conviées à ces temps d’animation. 

 

Le programme hebdomadaire est visible sur votre téléviseur en 

sélectionnant la chaîne n°32 ou sur le site internet (onglet « De vous à 

nous »). 

 

Une salle d’animation est mise à votre disposition pour vous 

accueillir aux ateliers : activité mémoire, jeux d’adresse, gym douce, 

atelier cuisine, lecture, brin de causettes… 
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Les loisirs sont également tournés vers l’extérieur : visites aux 

autres résidences du secteur, grillade l’été, jardinage, promenade 

dans le parc. 
 

Des activités spécifiques sont proposées pour favoriser la 

confiance en soi, l’objectif étant avant tout de communiquer, de 

prendre plaisir selon ses envies. 
 

Pour se divertir, des jeux de société, lotos, jeux de cartes, sont 

également proposés. 
 

L'établissement assure les transports dans le cadre de ses 

activités d'animation. 
 

Une fois par mois, une petite fête est organisée pour les 

anniversaires des résidents. Des moments plus festifs de l’année 

sont marqués : jour de l’an, 1er mai, Pâques, Noël, etc… 
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La boutique 
 

 

Une boutique est ouverte tous les lundis et jeudis à partir de 

17h45. 

 

Elle est gérée par l’animatrice. 

 

Vous y trouverez des produits pour la vie quotidienne :  

Produits d’hygiène, bonbons, gâteaux … 
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Charte des droits et libertés 

de la personne âgée dépendante 
 

Lorsqu'il sera admis par tous que les personnes âgées 

dépendantes ont droit au respect absolu de leurs libertés 

d'adulte et de leur dignité d'être humain, cette charte sera 

appliquée dans son esprit. 

 

Choix de vie 

Toute personne âgée dépendante garde la liberté de 

choisir son mode de vie. 
 

 

Cadre de vie 

Le lieu de vie de la personne âgée dépendante, domicile 

personnel ou établissement, doit être choisi par elle et adapté à 

ses besoins et attentes. 
 

 

Vie sociale et culturelles 

Toute personne âgée dépendante conserve la liberté de 

communiquer, de se déplacer et de participer à la vie de la 

société. 
 

 

Présence et rôle des proches 

Le maintien des relations familiales, des réseaux amicaux 

et sociaux est indispensable aux personnes âgées dépendantes 
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Patrimoine et revenus 

Toute personne âgée dépendante doit pouvoir garder la 

maîtrise de son patrimoine et de ses revenus disponibles. 

 

Liberté d’expression et liberté de conscience 

Toute personne âgée dépendante doit pouvoir participer aux 

activités associatives, politiques, religieuses ou philosophiques de 

son choix. 

 

Préservation de l'autonomie  

La prévention de la dépendance est une nécessité pour 

l'individu qui vieillit. 

 

Droits aux soins 

Toute personne âgée dépendante doit avoir, comme toute 

autre, accès aux soins qui lui sont utiles. 

 

Qualification des intervenants 

Les soins que requiert une personne âgée dépendante doivent 

être dispensés par des intervenants formés, en nombre suffisant. 

 

Respect de la fin de vie 

Soins et assistance doivent être procurés à la personne âgée 

en fin de vie et à sa famille. 
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La recherche : une priorité et un devoir 

La recherche multidisciplinaire sur le vieillissement et la 

dépendance est une priorité. C’est aussi un devoir. 

 

Exercice des droits et protection juridique de la personne 

Toute personne en situation de dépendance devrait voir 

protégés non seulement ses biens mais aussi sa personne. 

 

L'information 

L’information est le meilleur moyen de lutter contre 

l’exclusion. 

 

Valorisation de l'activité 

Toute personne âgée dépendante doit être encouragée 

à conserver des activités. 

 

Fondation National de Gérontologie 

Charte de 2007 
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La Direction, ou un représentant, se 

tient à votre disposition ainsi que celle de 

votre famille si vous souhaitez faire 

entendre une remarque ou une suggestion, 

soit par téléphone, soit lors d’un rendez-

vous au cours duquel vous pouvez vous faire 

accompagner par la personne de votre 

choix. 

Vous pouvez également joindre les 

membres représentants des résidents et des 

familles du Conseil de la Vie Sociale 


