
 

  



 

 

Préambule 

 

L’établissement d’hébergement pour personnes âgées « la Providence – Jeanne 
Delanoue » vous souhaite la bienvenue en son sein. 

Ce livret d’accueil vous est remis lors de notre première rencontre. Vous trouverez en 
annexes la charte des droits et libertés de la personne accueillie, le règlement de 
fonctionnement ainsi que tous les documents nécessaires à votre bonne et rapide 
intégration au sein de l’Etablissement. 

Un contrat de séjour sera conclu avec vous lors de votre admission au sein de 
l’établissement. 

Ce contrat définira les objectifs et la nature de votre prise en charge, dans le respect 
du projet associatif de l’association. 

Cet établissement est géré par l’association « les amis de la Providence » dont l’objet 
social est « de venir en aide, par tous les moyens en son pouvoir, à toute personne en 
difficulté matérielle, morale ou de santé déficiente, par la création, l’entretien et la 
gestion d’établissements aux structures conformes à ce but. Elle s’inspire des valeurs 
évangéliques et de l’esprit des fondateurs. » 

 

L’association « les amis de la Providence » gère également la Maison d’Enfants à 
Caractère Social « La Providence » à Mende et l’établissement de Soins de Suite et 
de Réadaptation « le Boy » à Lanuejols. 

 



Historique de l’établissement 

 

 

La maison de retraite « La Providence Jeanne Delanoue » est un établissement 
d’hébergement pour personnes âgées autonomes. Le projet de l’établissement repose 
sur les principes de la congrégation religieuse des sœurs de la providence de Mende 
qui accompagne les nécessiteux depuis 1820.  

En 1991, le conseil général de la Lozère a autorisé la création de la maison de retraite 
de 24 places par la congrégation Jeanne Delanoue de Saumur avec qui les sœurs de 
la Providence ont fusionné en 1985. 

Etablissement congréganiste, la maison de retraite a été gérée par la communauté 
religieuse résidente  jusqu’en décembre 2017. Depuis le 1°janvier 2018, l’autorisation 
administrative a été transférée à l’association « les amis de la providence » dont 
l’objectif initial était d’étendre le champ d’action de la Congrégation auprès de toute 
l’enfance malheureuse et à toute œuvre sanitaire ou sociale à but non lucratif. 

Bien que la gestion de la maison de retraite soit assurée par l’association « les amis 
de la Providence », le fonctionnement doit permettre de respecter la vie spirituelle et 
l’histoire d’un lieu qui a été la maison mère de la congrégation des sœurs de la 
providence de 1891 à 1985. En effet, l’association crée à l’initiative du chanoine 
Caupert en 1936 s’inscrit dans la continuité de l’action de la congrégation. Si la gestion 
est laïcisée, le conseil d’administration souhaite s’inscrire dans l’esprit de l’œuvre des 
fondateurs, et respecter la spiritualité du lieu. 

Aussi, toute personne accueillie est informée de l’esprit de l’établissement et de 
l’engagement de l’association à garantir la place des valeurs de la congrégation dans 
le fonctionnement de la maison de retraite, qui reste la maison des sœurs ainées de 
la communauté religieuse résidente. 

 



Description de l’établissement. 

 

L’E.H.P.A. « La Providence-Jeanne Delanoue » est situé au 8 bis rue de la chicanette 
à Mende à proximité du centre-ville. Il s’agit d’une ancienne bâtisse totalement 
rénovée dans les années 2000. 

L’établissement dispose d’une capacité d’accueil de 24 places pour 22 chambres afin 
de répondre à l’admission éventuelle d’un couple. 

Au sein de cet établissement, vous trouverez au rez-de-chaussée le hall d’accueil, la 
salle de restauration, une espace collectif (activités, tv,…), les bureaux, la buanderie, 
la lingerie, la cuisine et la chapelle.Aux étages, accessibles par l’escalier central ou 
l’ascenseur, se trouvent les chambres, une bibliothèque, une salle communautaire et 
l’infirmerie. 

Durant votre séjour, une chambre vous sera attribuée. Un état des lieux sera écrit et 
dressé lors de votre entrée. Toutes les modalités d’entretien de votre futur lieu de vie 
sont, par ailleurs, précisées dans le règlement de fonctionnement. 

 

La chambre 

Le résident est chez lui. Nous pouvons vous accueillir dans une chambre à 1 ou 2 lits 
selon la disponibilité. Toutes nos chambres sont équipées de matériel adapté aux 
personnes âgées (lit médicalisé dans certaines chambres, appel malade) et d’une salle 
d’eau et de toilettes. 

La chambre  est meublée par l'établissement. Il est néanmoins possible et conseillé 
de la personnaliser (fauteuil, commode, table, bibelots, photos, …) d'une manière 
compatible avec l'état de santé, la superficie affectée, la sécurité et l’organisation de 
l’entrtien tant pour le résident que le personnel et les visiteurs. Dès votre entrée, vous 
pouvez emmener votre téléviseur, tout est prévu pour le recevoir. 

 

 



 

Les repas 

 

Ils sont servis et pris en commun dans la salle à manger aux horaires ci-après. 

 Les repas sont pris dans la chambre si l’état de santé du résident le nécessite.  

 

 

 

 

Lingerie 

 

Pour son confort et selon ses habitudes, chaque résident doit pouvoir disposer, pour 
ce qui le concerne, des éléments suivants : - brosse à dent et dentifrice - nécessaire 
de rasage - soins des cheveux (peigne, brosse, …) - nécessaire d’entretien et 
d’hygiène des appareils dentaires, auditifs et visuels.  

Notre Etablissement se charge de l’entretien du linge (lavé, repassé, petite couture). 
Afin que cette tâche s’accomplisse sans inconvénient, nous demandons que le linge 
soit marqué (étiquettes tissées) au nom de la personne. Nous pouvons si vous le 
souhaitez nous occuper, de la commande des étiquettes.  

Une petite remarque, en ce qui concerne les vêtements délicats : costumes, manteau, 
qui nécessitent un nettoyage spécial, l’Etablissement ne prend pas en charge ce type 
de prestation. Nous pouvons, cependant, nous occuper du nettoyage mais à la charge 
du résident. Aucune garantie n’est apportée quant à l’entretien des textiles délicats et 
du linge non marqué. 

Petit déjeuner à partir de 
8H00

Déjeuner à 11h45
Gouter à 16h
Diner à 18h45



 

Entretien des locaux 

Les locaux et mobiliers sont entretenus par le personnel. Le personnel polyvalent 
assure les tâches ménagères. Pour préserver l’autonomie, le résident peut participer 
à l’entretien de la chambre. Il est  demandé de bien vouloir prendre soin des locaux et 
équipements mis à disposition.  

 

 
Organisation de la maison de retraite. 

Le fonctionnement de la maison de retraite est assuré par une équipe de 
professionnels dont l’objectif est d’apporter le confort nécessaire au bien-être des 
personnes accueillies. 

Le personnel se compose comme suit : cuisinière,  lingères (qui assurent la 
surveillance de nuit), agents des services polyvalents, et une coordonnatrice de 
projets. 

Prestations externes 

La maison de retraite « la Providence-Jeanne Delanoue » est un établissement non 
médicalisé. Dans l’éventualité où des soins seraient nécessaires, ils seront assurés 
par des professionnels extérieurs à l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement.  

Néanmoins, la coordonnatrice pourra vous accompagner dans la mise en œuvre des 
démarches à faire pour bénéficier d’un service d’aide-soignant ou de soins infirmiers 
si nécessaire. 

De surcroît, vous pourrez bénéficier de soins au titre de l’activité libérale du praticien 
de votre choix (l’établissement peut éventuellement vous accompagner pour faciliter 
ce choix ). 

Tout prestataire extérieur devra, dans le cadre de ses interventions au sein de 
l’établissement, se soumettre au règlement de fonctionnement. 

Les prestations externes seront par ailleurs à votre charge. 

Même si le choix de prestataire externe relève évidemment de votre responsabilité, 
sachez qu’une convention entre l’EHPA et l’ADMR facilite l’intervention des 
professionnels de cette structure au sein de l’établissement. 

 

 

 

 

 



Modalités d’admission 
 
La maison de retraite reçoit les personnes âgées sans autre discrimination que le 
respect des capacités d’accompagnement de l’établissement, définies par 
l’autorisation de fonctionnement. 
 
Les demandes d’admission sont adressées au Directeur de l’Etablissement. Un 
dossier  d’inscription est à établir au moyen d’un formulaire type qui est fourni par 
l’Etablissement sur demande. Une visite préalable de la Maison de Retraite par la 
personne concernée et sa famille est indispensable. Cette première rencontre 
permettra de mieux préparer l’admission proprement dite. La notification de 
l’admission est prononcée par le Chef d’Etablissement par courrier sous réserve 
d’accord sur le contenu du présent règlement de fonctionnement et signature du 
contrat de séjour. 
 
 Il est souhaitable que les résidents ou leurs familles fassent connaître lors de 
l’admission les dispositions qu’ils désirent prendre en cas de décès pour que 
l’établissement puisse s’engager à les respecter. Un inventaire des biens et objets de 
l’établissement concernant la chambre occupée sera fait à l’admission et complètera 
le contrat de séjour. 
 
 Il conviendra de signaler toute détérioration faite par le résident au cours de son séjour 
afin d’engager les réparations, et ce aux frais du résident. Un inventaire des biens et 
objets apportés par le résident sera également fait à l’admission. Toute modification 
de cet inventaire au cours du séjour devra être signalée à l’administration de 
l’Etablissement. 
 
L’EHPA accueille des personnes vivant seules ou en couple, âgées d’au moins 60 ans, 
valides ne souhaitant plus vivre seules chez elles.  
Toute personne souhaitant s’inscrire peut retirer ou demander un dossier d’inscription 
à l’établissement (renseignements administratifs et renseignements médicaux). Ce 
dossier est à renvoyer dûment complété. 
Le directeur, le cadre administratif et la coordonnatrice de projet étudient le dossier 
dans le cadre d’une commission d’admission qui se réunit une fois par mois.  
 
Une fois sur la liste d’attente, l’établissement rappelle pour savoir si la personne 
maintient son inscription.  
 
Une visite est proposée pour toute personne en amont d’un éventuel projet 
d’admission. L’objet de la visite, outre de faire visiter l’établissement, est de s’assurer 
de la bonne compréhension du fonctionnement de la maison de retraite en termes de 
règlement mais aussi des modalités financières. 
 
Durant cette visite, l’équipe remet un dossier avec le contrat de séjour et le règlement 
de fonctionnement.  
Vous devez ensuite retourner le dossier d’inscription à l’établissement qui sera étudié 
par la Commission d’Admission.  
 
 
 



Certains documents vous seront demandés : 
  
 La fiche de renseignements administratifs dûment complétée 
 Une copie du livret de famille ou une copie de la carte d’identité, 
 L’attestation d’immatriculation à la Sécurité Sociale ou autre organisme  
 Carte de  mutuelle, 
 GIRAGE  
 Un RIB 
 Une autorisation de prélèvement bancaire, si vous optez pour le prélèvement 

automatique 
 
 
 
 

 


