Pour en savoir plus, contactez-nous :
02.47.62.86.86
contact@les-jardins-du-lys.fr
Mieux encore, rendez-nous visite,
nous vous accueillerons avec plaisir :
20 rue de Villeneuve 37380 MONNAIE
ou sur le site :
www.les-jardins-du-lys.fr
Transport :
En voiture :
Depuis Tours :
Par l'autoroute : prendre l’A10 direction Paris, sortie n° 19 Monnaie.
Par la D910 : direction Tours Nord, puis Château-Renault - Monnaie.
Depuis Paris : suivre l'A10 jusqu'à la sortie n° 19 Monnaie.
Depuis Nantes : suivre l'A11 jusqu'à Angers, puis l’A85 direction Saumur jusqu'à
l'échangeur A10, puis suivre Paris, sortie n° 19 Monnaie.
En Train ou en bus :
SNCF : TGV pour Saint-Pierre-des-Corps ou TER pour Tours
Réseau de Mobilité Interurbaine (Rémi) : ligne A de Tours à Château-Renault

VOTRE MAISON DE
RETRAITE MEDICALISEE
À 15 MINUTES DE TOURS

UNE RESIDENCE FAMILIALE ET VERDOYANTE
La résidence "Les Jardins du Lys" est une maison de retraite privée médicalisée
(EHPAD). Elle est située dans le bourg de Monnaie à une quinzaine de kilomètres au
nord de Tours centre-ville. La capacité d'accueil est de 74 places réparties en 4 unités
installées sur 3 étages desservis par deux ascenseurs. La résidence peut accueillir des
personnes valides, semi-valides, dépendantes et/ou désorientées, pour des séjours
permanents ainsi que pour des courts séjours.
La résidence propose un accueil spécifique des personnes désorientées ou atteintes
de la maladie d’Alzheimer et de pathologies apparentées, soit au sein de l’unité de vie
protégée de 14 places située en rez-de-jardin, soit dans une unité de vie adaptée aux
personnes qui ne présentent pas de troubles déambulatoires.

PROFITEZ D’UNE VIE PAISIBLE…
La résidence se situe dans un parc de 2 hectares arboré et engazonné, où il fait bon
flâner et se promener. Elle possède un vaste hall d'accueil, des espaces collectifs
facilitant les activités en petits groupes, les rencontres avec les proches ou encore
l’organisation des moments d’animations, des salles de restaurant dont l’une permet
d’accueillir des invités, un espace de kinésithérapie avec du matériel adapté à la
rééducation et à la prévention, et un salon de coiffure.
La résidence propose une gamme de quatre tailles de chambres, certaines pouvant
accueillir deux personnes. Pour assurer le confort et le bien être, chaque chambre
peut-être personnalisée, et est équipée du nécessaire pour brancher une télévision et
un téléphone. De plus chaque résident bénéficie d’un système d’appel afin de prévenir
l’équipe soignante en cas d’urgence ou de besoin. Le secrétariat d’accueil est ouvert
tous les jours.
Qu’il appartienne au personnel administratif, de soin, hôtelier ou d’animation, chaque
membre de l’équipe est au service des résidents, attaché aux biens et aux valeurs de
la résidence. L’équipe de la résidence est complétée par des intervenants extérieurs
professionnels comme l’esthéticienne, la pédicure ou la coiffeuse, et des bénévoles,
permettant par exemple d’assister au culte religieux.

…ET D’UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTE
Chaque résident met en place avec les professionnels son projet d’accompagnement
personnalisé. Les résidents et leurs proches sont représentés au sein du Conseil de
la Vie sociale, instance de débats, ainsi qu’au sein de commissions pour la restauration
et la vie sociale.
La résidence propose quotidiennement des activités variées et organise
régulièrement des sorties et des manifestations festives, par exemple en fin d’année.
Ce sont autant d’occasions d’échanges et de rencontres qui entretiennent une vie
sociale authentique. Certaines activités ont une visée thérapeutique favorisant le
maintien de l’autonomie (ateliers de prévention des chutes et d’art-thérapie par
exemple). De plus, la résidence dispose d’une salle "Snœzelen" pour des séances
sensorielles de relaxation.
Les soins de nursing et médicaux sont assurés 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 par
une équipe composée d’infirmières, d’aides-soignantes et d’autres professionnels
paramédicaux. Les résidents ont le choix de leur médecin traitant libéral. La plupart
des soins est prise en charge financièrement par la résidence dans le cadre du forfait
global que lui verse la caisse d’assurance maladie.
L’équipe hôtelière assure l’entretien régulier des locaux privatifs et collectifs. La
lingerie de la résidence fournit le linge de lit et de toilette et assure l’entretien des
effets personnels des résidents. La prestation de restauration comporte 3 repas et un
goûter ; il est possible d’obtenir une collation la nuit. Les repas sont préparés sur place
par l’équipe de cuisine, dans le respect des régimes et textures nécessaires.

LA DEMARCHE D’ADMISSION
Les admissions se font sur dossier. Il peut être téléchargé sur le site www.pour-lespersonnes-agees.gouv.fr et complété des pièces justificatives dont la liste est
communiquée par la résidence. Une fois le dossier d’admission retourné, la
commission de la résidence va étudier la demande. Selon le degré d’urgence, une
visite de préadmission pourra avoir lieu. Pour tout complément, vous pouvez nous
contacter, venir nous rencontrer et visiter la résidence "Les Jardins du Lys".

