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PRéSENTATION  GéNèRALE
DE  L’éTABLISSEMENT

I - SITUATION GéOGRAPHIQUE :

La résidence « Saint Laurent » a ouvert 
ses portes en 1995 à BARJAC, village très 
touristique du Gard. Il est blotti entre deux 
vallées classées « joyaux du patrimoine 
national » : vallées de l’Ardèche et de la Cèze 
et à 20 km à l’Est de la vallée du Rhône.

II - CONDITIONS GéNèRALES DE FONCTIONNEMENT :

La résidence « Saint Laurent » est un établissement privé, agréé,        d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Dénomination juridique : S. A. R. L. faisant parti du groupe SIGMA, dont le siège 
social se situe à Cépet (31), avec pour Président  Monsieur ARGYRIADES J.P  - 
Mme ABEILLE M Directrice Générale – Monsieur PARRAT responsable d’unité.
 

PRéSENTATION DU PERSONNEL
30 personnes sont salariées dans l’établissement auxquelles il convient d’ajouter 
quelques intervenants extérieurs.

1) Personnel salarié :
 
• Responsable d’unité
• Secrétaires
• Médecin coordonnateur
• Psychomotricienne

• Infirmières
• Aides-soignantes (Dont trois de nuit)
• Personnel technique : Cuisine, Lingerie 
(Linge des résidents entretenus par nos 
soins, à la demande) et Entretien.

2) Intervenants extérieurs libéraux :

• Les Médecins 
• Les Masseurs kinésithérapeutes
• Les Orthophonistes
• Les Pédicures (sur rendez-vous)
• Monsieur L’Aumônier et Monsieur le Pasteur ainsi que les membres 
de l’équipe diocésaine sont à votre disposition.
• Les Coiffeurs et l’Esthéticienne (sur rendez-vous).
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PRéSENTATION DES BÂTIMENTS

Structure accueillante, de 
petite capacité (38 lits), 
sur trois niveaux, avec 
ascenseur, agréable à 
vivre où prévalent calme 
et tranquillité. 

Des espaces verts 
aménagés où il fait 
bon promener les 
soirs d’été, les après 
midi d’automne et de 
printemps, entourent 
la Résidence.

Une cour intérieure facile 
d’accès aux personnes à 
mobilité réduite où l’on 
peut déambuler en toute 
sécurité.
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CHAMBRES

26 chambres individuelles de 16 m² de superficie environ avec balcon de   2 m² 
et 6 chambres doubles pour couple de 22 m² sans balcon composent la Résidence 
« Saint Laurent ».

Toutes les chambres possèdent une salle de bain attenante, W. C., téléphone 
(ligne directe ou non avec renvoi d’appel au standard en cas de non-réponse) une 
prise de télévision, une sonnette d’appel au lit ainsi que dans la salle de bains.

Nos résidents peuvent apporter leurs meubles s’ils le désirent. 

LOCAUX COMMUNS

Salle de télévision, Salle à manger, Salon de lecture ou de jeux, Salon de coiffure, 
aident à obtenir un cadre agréable pour passer un séjour paisible.

Les Collations 
Les Petits Déjeuners sont servis en chambre à partir de 07H.

Les REPAS

Pour les personnes dépendantes,
ils sont servis  à partir de 11H30 pour le premier service

et à partir de 18H le soir.

Pour les personnes indépendantes, 
ils sont servis  à partir de 12H pour le second service

et à partir de 19H le soir.

Une collation est servie à 10H15 et 15H30,
(ainsi qu’à 17h pendant les périodes de chaleur).

Possibilité de repas invité(s) sur réservation.
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ANIMATION

De nombreuses animations sont proposées aux résidents dont les objectifs prin-
cipaux sont : le bien être de la personne et le maintien de l’autonomie.
 Chorale, jeux de société, activités manuelles et de loisirs créatifs, gymnastique 
douce, atelier cosmétique, atelier cuisine, journal (écriture) sont proposés par 
notre équipe qualifiée et animations thérapeutiques : prise en charge, individuelle 
ou par petit groupe par notre psychomotricienne dès le matin. Les domaines 
moteurs et cognitifs sont stimulés après tests d’évaluation.

Les visites se feront entre 08H et 20H30, en faisant appel au civisme de chacun 
pour le respect des heures de repas, de soins, et de ménage.

Le courrier est distribué chaque jour dans vos chambres en fin de matinée.

FORMALITES D’INSCRIPTION :

Sur place, secrétariat ouvert du Lundi au vendredi de 08H à 18H,
Et le samedi matin de 08H à 12H.

Envoie de Dossier sur demande.

Par téléphone : 04.66.60.29.60                                         Fax : 04.66.60.29.93
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