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LETTRE DES USAGERS
 Les

é tab li ss eme nts d u gr oupe E P’ A G E36 vou s pro pos ent d e
parta ger a ve c vo s pr och es p hot os e t me ssa ge s vi a l’ appli cation
F am il eo ( serv i ce pri s e n c harge pa r l es ét abl is se me nts ) .
Tou t ce que vo us p ub li ez sur c ett e a ppl ic at ion est tr ans form é en
une g az ett e i ndi vi due l le qui es t en su ite di str ib uée cha que
sema in e p ar l’a ni mat eur a u ré sid ent .
Vo u s n ’ ave z pa s enco re vo s c o d es d ’a ccè s ?
Co n ta cte r l ’an im ateu r d e la ré sid en ce o u le se r vi ce a ccue il
g estio n des sé jou rs q u i vo u s le t r an sm et tr a.

 Bien tôt…

Fam ileo per met au ss i a ux an ima teur s de parta ger
des pho tos et mes sa ges a vec le s pr och es de s ré sid ent s in sc rit s
sur l ’a ppl i cat ion . C es m es sag es p eu ven t êtr e d iffu s és à t ou s ou
peu ven t ê tre ci bl és ( en fo nct ion du t ype de me ss ag e).
Ce s
no uve ll es
pos si b il ité s
mér it ent
enc ore
que lqu es
aju ste men ts : res pe ct du d roit à l ’ imag e, c irc ui t de v ali dat io n des
phot os , etc … a van t d’ê tre dé pl oyé es d ans to us l es
étab li ss eme nt s d u gr oup e E P’ A G E36 .

Résidences EP’AGE36

Réunions des fami les 2022


Centre Départemental Gériatrique de l’Indre

Mardi 06/09 de 15h30 à 16h30 Résidence BALSAN
Mercredi 07/09 de 15h30 à 16h30 Résidence GEORGE SAND
Vendredi 09/09 de 15h30 à 16h30 Résidence DEBRE-UHR
Lundi 12/09 de 15h30 à 16h30 Résidence PIERRE ANGRAND
Mercredi 14/09 de 15h30 à 16h30 Résidence FREDERIC CHOPIN
Vendredi 16/09 de 15h30 à 16h30 Résidence LES EPIS D’OR
Lundi 19/09 de 15h30 à 16h30 Résidence LA PLEIADE
Vendredi 23/09 de 15h30 à 16h30 Résidence LES RIVES DE TREGONCE
Mardi 27/09 de 15h00 à 16h00 Résidence TAILLEBOURG
Mercredi 28/09 de 15h30 à 16h30 Résidence LES TROIS RIVIERES
Vendredi 30/09 de 15h30 à 16h30 Résidence ORANGERAIE
Mercredi 05/10 de 15h30 à 16h30 Résidence CHENERAIE
Mercredi 12/10 de 15h30 à 16h30 Résidence LES ALBIZIAS

L’association « Loisirs les Grands-Chênes »
qui œu vre dep ui s de s anné es pour
l’or gan i sat ion
d’a cti vi té s,
mani fe sta ti ons cu ltu rel le s ou de lo is irs à
des tin at ion
des
r é sid ent s
de
l’é tab li ss eme nt, organise un LOTO Samedi 10
septembre au Château des Planches à SAINTMAUR.



Centre hospitalier de LEVROUX
Jeudi 13/10 de 15h30 à 16h30



Centre hospitalier de VALENÇAY
Mardi 04/10 de 15h30 à 16h30



EHPAD Le Bois Rosier à VATAN
Mardi 18/10 de 15h30 à 16h30
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Un Parcours d’Activité Santé Seniors au CDGI
Les travaux du Parcours d’Activité Santé Séniors (PASS) du Centre Départemental Gériatrique de l’Indre sont finalisés.
Le PASS est situé à l’Espace La Madeleine (proche des résidences Robert Taillebourg et George Sand).
Ce projet a pu se concrétiser grâce au soutien de l’Agence Régionale de Santé et de la GMF.
Le parcours santé est composé de plusieurs agrès qui
permettent de proposer une suite d’exercices qui vont,
chacun solliciter et stimuler différemment les capacités
physiques et cognitives de la personne âgée.
Il y a des possibilités d’adaptation à chaque résident,
tout en mobilisant plusieurs fonctions (locomotrice,
cognitive, équilibre, sensorielle).
Le PASS est un lieu pour stimuler et exploiter au mieux
le potentiel existant de la personne mais également un
lieu de rencontre, permettant le maintien du lien social
et des relations intergénérationnelles.

Evolution des tarifs 2022 en EHPAD et USLD
 Une évolution sensible des tarifs restant à la charge des résidents a dû être réalisée en 2022. En effet, les tarifs journali ers
d’hébergement et de dépendance, fixés par arrêtés du Président du Conseil Département al de l’Indre, font l’objet d’une étude
budgétaire conjointe préalable avec nos établissements. Tous les ans, ces tarifs sont donc réévalués au regard du contexte
socio-économique et des projets notamment d’investissement déployés au sein de nos structures .

 Ainsi,

l’augmentation des tarifs 2022 (appliquée au 1er mai 2022), prend en compte les revalorisations salariales
réglementaires des personnels intervenant auprès de nos résidents, dites « Accord Ségur de la Santé », nous permettant ainsi
d’être plus attractifs pour recruter et fidéliser les professionnels. C’est aussi en 2022 un important programme de
renouvellement des infrastructures et des équipements planifié dans nos différents établissements et résidences, ainsi que
dans nos services des prestatio ns hôtelières.

 Soyez

certains que l’équipe de direction du groupe EPAGE36 s’attache en permanence à ce que la prise en charge des
personnes accueillies dans nos services le soit dans des conditions de financement permettant de limiter les tarifs supportés
par les personnes âgées. Malgré l’inflation observée en 2022, l’établissement a pu contenir les impacts sur le tarif restant à
charge au résident.

information
A

compter du 6 septembre 2022 , la résidence
George Sand disposera d’une « vitrine » épicerie
ambulante pour permettre l’achat de p roduits de 1 èr e
nécessité.
Pour tout renseignement, merci de vous adresser
aux animatrices ou à la cadre de santé.

w w w.ehpad-vatan.fr

w w w.hl-levroux.fr

w w w.cdgi3 6.fr

w w w.hlvalencay.fr

