RESIDENCE
L’association Tremä vous propose
trois résidences dans l’Aunis

VALPASTOUR
A SAINT-MEDARD D’AUNIS
EHPAD

Siège Social Tremä
14 rue Edme Mariotte
17180 Périgny
05 46 41 68 46
contact@trema-asso.fr
www.trema-asso.fr

Contact
Résidence Valpastour
18 rue Valpastour
17220 Saint-Medard d’Aunis
05 46 66 08 00
residence.valpastour@trema-asso.fr

Association Tremä

Votre accueil
 La Résidence Valpastour a ouvert ses portes
en 2008.
Moderne, ce bâtiment situé au coeur de la
commune, a été construit de plain-pied. Un jardin
aménagé et ombragé permet aux résidents et à
leurs proches de bénéﬁcier de l’environnement
verdoyant de la Résidence.
 Du personnel hôtelier et soignant est présent
24 heures/24 et à votre service.
 Toutes les chambres sont équipées de mobilier confortable et disposent d’une salle de bain
privative, d’un téléphone et d’une télévision.
 Si vous le souhaitez, vous pouvez installer
des eﬀets personnels qui vous permettront de
personnaliser votre chambre (petits meubles,
cadres...).
 Une animatrice vous propose des temps
conviviaux contribuant à créer du lien avec les
autres résidents.
 L’équipe de direction et administrative est à
votre disposition pour tous renseignements.
 La Résidence Valpastour de Saint-Medard
d’Aunis est un établissement géré par
l’association Tremä. A ce titre, elle mène certains
projets en lien étroit avec les Résidences situées
à Saint-Sauveur d’Aunis et Dompierre-sur-Mer.

Les services rendus
 La qualité autant en termes de soins
que de prestations hôtelières constitue une
préoccupation permanente de l’équipe de la
Résidence.
 L’équipe de direction et l’équipe hôtelière
composées d’une quinzaine de personnes sont
à votre écoute pour répondre à vos attentes
et celles de vos proches. Leur porte vous est
toujours ouverte.
 L’équipe de soin veillera à votre bien-être.
Composée d’un médecin coordonnateur (en
lien avec votre médecin traitant que vous
conserverez), d’une inﬁrmière cadre, de plusieurs
inﬁrmiers, d’aides-soignants, d’un psychologue
et d’un ergothérapeute, c’est une vingtaine de
professionnels de santé qui se tiennent, de jour
comme de nuit, à vos côtés.
 Pours les résidents confrontés à des troubles
cognitifs, une unité protégée, composée de
professionnels dédiés a été créée. Elle garantit
un cadre de vie rassurant et adapté. Les familles
ont la possibilité, si elles le souhaitent, de
déjeuner avec leur proche accueilli au sein de
la Résidence.

Possibilité de bénéﬁcier de l’APA (Allocation Personnalisée à l’Autonomie).

Possibilité de bénéﬁcier de l’APL (Allocation Personnalisée au Logement).

Les informations pratiques
 La Résidence Valpastour vous propose 78
chambres en hébergement dit «permanent» (à
l’année).
 Pour les résidents ayant besoin d’une
solution transitoire ou souhaitant découvrir
la Résidence, des séjours temporaires sont
possibles (4 chambres).
 En parallèle, la Résidence propose un
accueil de jour itinérant qui permet d’accueillir
et d’accompagner à la journée des personnes
ayant besoin d’une aide.
 Si vous le souhaitez, la direction est à votre
disposition pour vous faire visiter la Résidence
et vous présenter de façon détaillée son
fonctionnement.
 Pour solliciter une inscription, vous pouvez
soit adresser le document Cerfa n°14732*,
téléchargeable sur internet, auprès de l’accueil
de la Résidence soit eﬀectuer votre demande
en ligne sur la plateforme «Via Trajectoire»
dédiée.
Cette Résidence bénéﬁcie d’une
habilitation à l’Aide Sociale par
le Conseil Départemental de
Charente-Maritime, ce qui lui
permet d’accueillir sans distinction
de ressources ﬁnancières les
personnes qui le souhaiteraient.
Elle est par ailleurs ﬁnancée par
l’Agence Régionale de Santé pour
les soins délivrés aux résidents.

