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Bienvenue au
foyer résidence du

MOULIN DES DAMES
Ce livret d’accueil a pour objectif de vous présenter ainsi qu’à vos proches, 
l’organisation de l’établissement, et ainsi répondre à vos questions pour faciliter 
votre installation.
Le Foyer résidence est un établissement non médicalisé  géré par le Centre 
Communal d’Action Sociale de la Ville d’Angoulême. Il s’agit donc d’un 
établissement public.

L’équipe se compose comme suit :

• direction,
• agents d’accueil,
• animatrices,
• gardiens,
• agents de maintenance,
• agents de restauration,
• agents d’entretien des locaux.

Tous les agents sont mobilisés et sont à votre disposition pour vous aider au 
quotidien et vous assurer tranquillité et sécurité.
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1-1 Situation géographique
L’établissement a ouvert ses portes le 1er 

janvier 1977. Il se situe au pied du centre 
d’Angoulême, ville de 45 000 habitants. Au 
cœur du quartier « St-Martin, St-Ausone » 
dans un lieu calme et verdoyant.
La proximité des lignes régulières d’autobus  
permet de circuler dans Angoulême et sa 
périphérie. De plus, le Foyer Résidence 
dispose d’un minibus qui effectue plusieurs 
navettes quotidiennement vers le centre-ville. 

1-2 Conditions d'admission
La résidence du Moulin des Dames, est 
un établissement pour personnes âgées 
autonomes.

Notre résidence s'adresse aux personnes 
qui ont plus de 60 ans et qui sont :
•  retraités et autonomes (G.I.R 6 ou 5),
• seules ou en couples.

Un dossier administratif 
doit être complété, et un 
certificat médical doit 
attester de l'autonomie de 
la personne demandeuse.
C'est une commission 
d'admission composée 
par des élus du CCAS, 
des  représentants 
des résidents et du 
personnels, qui se 
réunit tous les mois pour 
examiner les demandes 
et attribuer les logements 
en fonction des places 
disponibles.

1-3 Les espaces communs
La résidence se compose :
•  d’un espace accueil à l’entrée de la 

Résidence,
•  de bureaux administratifs,
•  d’une terrasse extérieure ombragée,
•  d’une salle de réunion,
•  d’une salle d’activité climatisée,
•  de sanitaires communs hommes et femmes,
•  d’une salle de restaurant,
•  d’une cuisine et d’une réserve alimentaire,
•  de 2 logements de gardiens,
•  un bureau du Club,
•  de 80 logements répartis sur 3 étages 

desservis par un ascenseur.

Présentation de l’établissement
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1-4 Les logements
La résidence se compose de 80 studios de 
33 m². Ils sont équipés d’une salle de bains 
avec douche, lavabo et WC, d’un placard 
intégré dans la partie chambre ( penderie 
et étagère) et d’une kitchenette ( meuble 
sous évier, plaque de cuisson). L’accès à une 
prise TV et téléphone complète l’équipement, 
ainsi qu’un interphone qui relie le résident 
au gardien 24H/24.
A votre arrivée, il vous est remis une clé 
du logement. Pour des raisons de sécurité 
l’établissement conserve un double de la clé 
en cas d’urgence. En dehors de cela en aucun 
cas le personnel n’est amené à pénétrer dans 
le logement sans votre autorisation.

En signant le contrat de séjour à l’entrée 
vous êtes donc locataire de votre logement 
et pouvez en fonction de vos revenus  faire 
ouvrir un droit à l’Aide au Logement versée 
par la CAF ou la MSA.
Lors de l’entrée dans le logement un état 
des lieux contradictoire est réalisé et annexé 
au contrat de séjour. Une caution de 500 € 
sera versée à l’entrée.
L’aménagement du logement reste votre libre 
choix, et l’installation de vos meubles et effets 
personnels, permet de recréer rapidement 
une atmosphère familière et confortable.
Il vous est demandé de bien vouloir respecter 
les règles de sécurité incendie.



La vie au sein de l’établissement
Les formalités administratives 
et l’admission
Un dossier individuel est ouvert lors de 
votre arrivée dans lequel sont consignés :
•  les documents administratifs du dossier 

d’admission,
•  l’attestation d’assurance du logement qui 

est obligatoire et qui doit être actualisée 
tous les ans,

•  le double du contrat de séjour,
•  les coordonnées du médecin traitant, 

tuteur, infirmier(e)....,
•  les coordonnées des personnes à prévenir 

en cas d’urgence,
•  les dispositions à prendre en cas de décès,
•  tous documents utiles à votre situation que 

vous souhaiterez nous confier.

Lors de votre entrée différents documents vous 
sont remis : le contrat de séjour, le règlement 
de fonctionnement, le livret d’accueil et une 
attestation d’hébergement ainsi que le code 
d’accès à la résidence. Ces documents doivent 
être conservés par vos soins ainsi que les appels 
de redevance mensuels.
Un membre du personnel désigné sera votre 
référent lors de votre entrée afin de faciliter 
votre intégration.

Les tarifs
Ils sont révisés chaque année par le 
Conseil d’Administration du CCAS selon 
les dispositions réglementaires. Le prix de 
journée inclus toutes les charges relatives 
au logement (eau, électricité, taxe ordures 
ménagères, chauffage...). Reste à votre 
charge la taxe d’habitation, l’assurance du 
studio et l’ abonnement téléphonique. Si 
vous percevez l’aide au logement elle vous 
est versée directement.

Le loyer est à payer à terme échu au plus tard 
le 20 du mois soit par chèque ou espèce 
auprès de l’agent régisseur de l’établissement 
ou par prélèvement bancaire.

L’accueil et le secrétariat
Un agent d’accueil est à votre disposition 
pour tous renseignements du lundi au 
vendredi de 9H à 12h30 et de 13h30 à 
17h ainsi que le samedi matin de 9h à 12h. 
L’agent est chargé de vous soutenir  dans 
les petites démarches du quotidien et de 
répondre aux demandes des résidents et 
des personnes extérieures. 

Le gardiennage et la petite 
maintenance
Un service de gardiennage est assuré  
24h / 24h et 365 jours par an, avec  
2 gardiens qui résident en alternance dans 
la structure et assurent ainsi votre sécurité.
Sur les horaires d’ouverture la petite 
maintenance de votre logement est assurée 
par les agents de maintenance (changement 
d’ampoule, plomberie …). Il est nécessaire 
de le signaler à l’accueil pour permettre 
l’intervention.
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La prise de repas en commun vous permet d’avoir une alimentation équilibrée 
et de partager un moment de convivial.

La restauration
Le restaurant fonctionne du lundi au vendredi 
le midi uniquement. Les repas sont livrés par 
le GIP Restauration de Girac et sont préparés 
en cuisine pour le service en salle qui se 
déroule à partir de 12h.
Un service à l’assiette est proposé et les 
agents de restauration et d’animation veillent 
à faire de ce moment un temps de convivialité 
et d’échanges.

Un délai de réservation est nécessaire. Le 
menu du jour est affiché tous les jours dans 
le hall d’accueil et au restaurant.

La famille ou vos proches sont les bienvenus. 
Il suffit pour cela de prévenir le personnel 
du restaurant  48h à l’avance.

Des adaptations de menus sont possibles en 
fonction des régimes alimentaires spécifiques 
sur présentation d’un certificat médical.

Le prix des repas varient en fonction de 
vos revenus et le calcul est basé sur l’avis 
d’imposition. Le règlement est effectué au 
mois selon les mêmes modalités que le la 
redevance du loyer.

Les revenus les plus faibles peuvent bénéficier 
d’une prise en charge au titre de l’Aide 
Sociale versée par le Conseil général.

Une commission restauration se tient 2 fois 
par an permettant aux résidents d’exprimer 
leurs souhaits et attentes.
Le service de portage des repas est également 
possible, notamment pour les repas du soir 
et des week-ends. L’inscription peut se faire 
auprès de l’agent d’accueil qui se mettra 
en lien avec le service du CCAS qui gère ce 
service.



L’animation
Plusieurs ateliers hebdomadaires 
sont encadrés par le personnel de 
l’établissement :
•  mémoire, gymnastique, groupe de 

paroles, incitation aux mouvements, loto, 
chants, cinéma, danses collectives, jeux, 
randonnées…

La majeure partie des activités se déroulent 
dans le salon ou la salle de restaurant. La 
nature de ces activités ainsi que leurs horaires 
font l’objet d’un affichage quotidien sur le 
tableau situé dans le hall d’entrée.

Ces activités physiques et ludiques ont pour 
but de maintenir le lien social, mais aussi 
les fonctions intellectuelles et corporelles. 
L’objectif final étant le maintien de 
l’autonomie et la lutte contre le vieillissement.

Il existe un partenariat important  avec le club 
A.S.P.A (Association de Solidarité pour les 
Personnes Âgées). Une adhésion à ce club 
est possible au prix de 10€ pour l’année. 
Un programme d’animation est mis en place 
en concertation avec les animatrices de 
l’établissement et affiché tous les mois dans 
le hall. 
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Le courrier
Il est distribué chaque jour par le facteur 
dans les boîtes à lettres individuelles qui se 
trouvent dans le hall d’entrée.
Une boîte «départ courrier» est située sur 
la banque d’accueil. Il est relevé tous les 
matins lors du passage du préposé. 

Les sorties 
Les résidents sont libres de leurs allés et 
venus. A partir de 20 h en période d’hiver 
et 21h30 en période d’été la résidence 
est fermée. Un code d’accès qui vous est 
communiqué lors de votre arrivée, vous 
permet d’entrer quelque soit l’heure. Il est 
demandé de divulguer ce code qu’en cas 
de stricte nécessité et ceci dans un soucis 
permanent de sécurité de l’établissement.

Les visites
Vous pouvez recevoir 
librement les membres 
de votre famille, vos 
proches, aux heures 
qui vous conviennent. 
Ces accueils doivent se 
faire dans le respect des 
autres résidents.

Les démarcheurs et 
représentants ne sont 
pas autorisés à vendre 
leurs produits au sein 
de la résidence, sans un 
accord préalable de la 
Direction.

Les soins
Aucun personnel soignant n’est attaché 
à l’établissement. Le résident a libre 
choix de son praticien et des personnels 
paramédicaux. Ces derniers interviennent 
donc de manière individuelles sur demande 
du résident.

Les services extérieurs
Au même titre que dans un logement 
indépendant tous les services d’aide à 
la personne peuvent être mis en place :
•  Auxiliaires de vie,
•  Aide-ménagère,
•  Repas à domicile,
•  Téléassistance,
•  Coiffeur à domicile,
•  Pédicure.

Différents commerçants desservent 
régulièrement à la résidence :
•  un boulanger tous les jours,
•  un épicier 2 fois par semaine,
•  un buraliste pour la presse tous 

les jours,
•  un vendeur de vêtements et 

chaussures tous les trimestres.
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La sécurité
Les règles générales et collectives de sécurité sont 
précisées dans le règlement de fonctionnement 
auquel il convient de se référer. 

Chaque studio est relié à l’accueil par un 
interphone. La surveillance de nuit est assurée 
par un agent logé sur place.

En matière de sécurité incendie, des 
exercices peuvent être pratiqués en 
collaboration avec les services compétents 
dans ce domaine. Vous êtes tenus de 
respecter les consignes d’évacuation 
annexés  au règ lement  de 
fonctionnement et affichés dans 
chaque logement.

Le minibus
Il circule du mardi au samedi 
et effectue des navettes 
régulières vers le centre-
ville.
Le jeudi matin, vous 
pouvez bénéficier 
du minibus pour 
vous rendre dans 
une grande ou 
moyenne surface.

Les animaux 
L a  p r é s e n c e 
d’animaux familiers 
est acceptée dans la 
structure. Vous devez 
être en capacité d’ assumer 
seul l’hygiène et l’alimentation de 
votre animal et justifier de sa vaccination.

Il est demandé que votre animal ne génère 
pas de gêne pour les autres résidents 
(aboiements, intrusion dans les logements...).

Le culte 
Une messe est assurée tous les dimanches, 
dans le salon à 10h par le Père référent du 

secteur. Le dimanche où le prêtre 
serait absent, un rassemblement 

de prières est organisé par un 
groupe de résidents.

L’entretien des 
locaux 

L’entretien des parties 
communes se fait par 

les agents du Moulin 
des Dames. En aucun 

cas l’entretien de votre 
logement ne peut se 
faire par un membre du 

personnel. Cet entretien 
est à votre charge. Il est 
demandé de maintenir 
votre logement dans les 
meilleures conditions 

d’hygiène et de propreté.

Les plantes installées dans 
les couloirs des étages 
sont entretenues par les 

résidents. Il est demandé 
de ne rien déposer ou 

stocker dans les couloirs 
pour permettre de bonnes 
conditions d’évacuation en 

cas de sinistre.



Les droits et devoirs des résidents
Données personnelles
Toutes les informations vous concernant sont 
répertoriées dans un dossier administratif, 
nécessaire au suivi de votre prise en charge.

Ces informations sont protégées par le secret 
professionnel auquel est tenu l’ensemble du 
personnel de l’établissement.

Il vous est demandé de tenir informé le 
personnel administratif de tout changement 
vous concernant ( changement de médecin, 
de compagnie d’assurance, de contacts 
téléphoniques des personnes à prévenir...) 
et ceci afin d’actualiser les données.

Participation à la vie de 
l’établissement
Vous êtes invité tout au long de votre séjour 
à participer à la vie de l’établissement, 
notamment par le biais du Conseil 
de la Vie Sociale, qui 
d o n n e  s o n 
avis et peut 
faire des 

propositions sur tous les sujets concernant 
le fonctionnement de l’établissement.

Désignation d’une « personne 
digne de confiance »
L’article L,1111-6 du code de la santé 
publique prévoit la possibilité pour « toute 
personne majeure de désigner une personne 
de confiance qui peut être un parent, un 
proche ou le médecin traitant, et qui sera 
consultée au cas où elle même serait hors 
d’état d’exprimer sa volonté de recevoir 
l’information nécessaire à cette fin. Cette 
désignation est faite par écrit. Elle est 
révocable à tout moment. La personne de 
confiance peut l’accompagner dans ses 
démarches et assiste aux entretiens médicaux 
afin de l’aider dans ses décisions.
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