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LA MAISON DES AURES 
   

    Etablissement pour Personnes  
Agées Dépendantes 

 

 

 

Si vous optez pour toutes les presta-
tions vous payerez :  

pour une personne seule 49.30 € 

(34.85 € + 5.15 € + 6.30 €,+ 3 €)  

Pour un mois de 30 jours 1479 euros. 

 

Les tarifs 
 

Les aides financières 
 

 

L’aide personnalisée au logement          

peut être attribuée aux résidents, par la 
caisse d’allocations familiales ou la mutuali-
té sociale agricole qui vient en déduction de 
la facture d’hébergement. 
 

L’allocation personnalisée d’autonomie :  
notre établissement fait l’objet d’une con-
vention avec le Conseil Départemental.  En 
fonction de votre état de dépendance, une 
classification dite « GIR » est effectuée 
chaque année et permet à l’établissement 
de bénéficier de l’ADPA et donc de réduire 
votre facture dépendance.  
 

L’établissement n’est pas conventionné 

avec l’Aide Sociale. 

 

Pour nous trouver >  

2 Rue des Ecoles à ST GERMAIN DES FOSSES 

Pour nous  

contacter > 

Un lieu de vie unique 

 comme à la maison 

  
 

  
 

Prix de journée hébergement  

en demi pension 

Personne seule :  
Couple : 

  

 
34.85 € 
49.70 € 

GIR 5/6  
GIR 3/4  
GIR 1/2  

   5.15 € 
 12.15 € 
 19.14 € 

Supplément pension complète par jour 
et par personne 

 

  6.30 € 
 

Supplément entretien du linge               
Forfait étiquetage du linge 

      3 € 
    50 € 

  
 

 Repas invités en semaine 
 Dimanche et jour férié 

 

     13 € 
     15 € 

  
Location Garage par mois      28 € 



 

La Maison des Aures est un établissement 

privé à but non lucratif, géré par une associa-
tion, agrée pour 77 résidents. Elle est de taille 
humaine, implantée dans un quartier animé de 
la ville proche des écoles et des commerces. 
Son cadre de verdure permet à ses résidents 

de trouver le calme de la campagne.  

Vous cherchez un Etablissement ? 

4 bonnes raisons de choisir  

la Maison des Aures 

• Un espace de vie spacieux de 36 m2 que 
vous pouvez personnaliser 

• Une équipe de professionnels pour vous 
accompagner 

• Un environnement agréable et sécurisé 

• Un coût modéré accessible à tous 

65 studios sont composés d’une entrée        
spacieuse, d’une grande pièce avec kitche-
nette, et d’une  salle d’eau.  

Vous pouvez apporter tous les meubles et     
objets personnels que vous désirez. Votre ani-
mal de compagnie est accepté dans les studios 
situés en rez de jardin.  

5 studios meublés sont aussi disponibles ainsi 
que 2 chambres pour des séjours temporaires. 

 

 

Présentation 
 

Organisation des Services 
 

La vie dans la maison 

Service restauration : Les repas sont élabo-
rés par nos cuisiniers avec la collaboration     
d ’une diététicienne. En cas de maladie votre 
plateau est porté dans votre studio. Vous  
pouvez inviter des parents ou amis en        
prévenant 24 h à l’avance. 
 

Service de ménage : L’entretien de votre  
logement est effectué au moins deux fois par 
semaine sans supplément. 
 

Service de lingerie : Vous pouvez faire      
entretenir votre linge personnel moyennant  
un forfait journalier. 
 

Services médicaux :  Le service de soins est 
composé d’un médecin coordonnateur, d’une 
infirmière coordinatrice, d’une psychologue, 
d’infirmières et d’aides soignantes ou aides 
médico psychologiques. Les autres interve-
nants : médecins traitants, kinésithérapeutes, 
pédicures… se rendent à votre domicile sur 
demande.  
 
Le projet de vie est individualisé, construit 
autour d’une prise en charge pluridisciplinaire 
afin que chaque résident puisse s’épanouir 
dans la structure. 

Pour vous distraire 

Dans les salons, lieu de rencontres et  
d’échanges, il vous est proposé des jeux de   
cartes, dominos, scrabble...Une bibliothèque, 
une salle vidéo sont à votre disposition. Les 
anniversaires des résidents sont fêtés tous 
les mois. Un bulletin d’information « Aures 

Info » paraît trimestriellement. Toutes les 
fêtes de l’année font l’objet d’une manifesta-
tion particulière. Vous pouvez participer aux 
nombreuses animations proposées chaque 
jour de la semaine : jeux, lotos, soirée musi-
cale, théâtrale, diaporamas, échanges inter-
générationnels… et ateliers : mémoire, tra-
vaux manuels, gymnastique,  chorale, toucher 
relationnel. Un office religieux est célébré 
tous les mois. 
 

La sécurité : Une surveillance est assurée 
jour et nuit, 24 h/24h dans la maison avec un 
système d’appel malade. 
 

Le courrier : Une boite aux lettres est       
affectée à chaque résident. La levée du     
courrier est assurée chaque jour.  
 

Les véhicules : des parkings gratuits sont à 
disposition et des garages fermés peuvent 
être loués. 
 
 


