Résidence
pour personnes âgées

« Lou Saubona »
LIVRET D’ACCUEIL

MOT D’ACCUEIL
Vous êtes en possession du livret d’accueil vous présentant la Résidence pour Personnes Agées
(R.P.A.) « Lou Saubona ».
Celui-ci a été conçu à votre intention. Il vous décrit l’établissement et les prestations dont vous
pouvez bénéficier en tant que résident.
Cette structure est l’un des éléments de la politique sociale et d’accueil, mise en œuvre par la
commune à l’attention des personnes âgées. Elle offre, au cœur même de la ville, un lieu de vie répondant
à vos souhaits :
• préserver votre autonomie sans avoir à craindre de souffrir un jour de l’isolement,
• garder votre indépendance tout en bénéficiant d’une présence attentive.
La Direction de la Résidence « Lou Saubona » est confiée à la Directrice du C.C.A.S., et votre
interlocutrice privilégiée est la Gestionnaire de la R.P.A. joignable au 05 57 73 10 72 :
➢ du Lundi au Mercredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
➢ le jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h
➢ le vendredi de 9h à 12h30.
J’espère que ce livret d’accueil saura satisfaire votre attente et votre envie d’intégrer la Résidence.
Bonne lecture !
Jean-Jacques EROLES
Président du C.C.A.S.
Maire de La Teste de Buch
Conseiller Départemental de la Gironde
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1 - Présentation de la Résidence
Ouverte le 1er mars 1987, la Résidence pour personnes âgées « Lou Saubona » accueille des personnes
de plus de 60 ans, valides et autonomes. Cet établissement, géré par le Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S.) de la ville, est conventionné au titre de l’Aide Personnalisée au Logement (A.P.L.).
La Résidence se situe au cœur de la ville de La Teste de Buch, à deux pas de l’Hôtel de ville, des
commerçants, du marché et des réseaux de transport en commun. Elle a pour but de vous offrir un
logement assurant une indépendance de vie équivalente à celle de tout domicile personnel, mais
complétée par des services collectifs susceptibles de fournir les prestations nécessaires à vos besoins
particuliers.
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Présentation de la Résidence (suite)
Les logements
La Résidence est composée de 57 logements non meublés de type T1 bis de 36 m² répartis sur 2 bâtiments et sur 3 étages (ascenseurs).
Chaque appartement comporte :
➢ une entrée avec placard-penderie
➢ une salle d’eau avec lavabo, douche, wc surélevé, radiateur soufflant
➢ un séjour avec « coin nuit »
➢ une cuisine séparée équipée de 2 plaques électriques, évier (emplacements prévus pour machine à laver le linge et réfrigérateur)
➢ deux portes fenêtres donnant accès sur une loggia et un balcon ou un jardinet (en rez de chaussée)
➢ un cellier de 2 m² en rez de chaussée situé à l’arrière de la Résidence
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2 - Les prestations proposées
Dans chaque appartement
➢ Jardinet ou balcon
Chaque appartement dispose d’un jardinet (en rez de chaussée) ou d’un balcon (en étage) pouvant être
fleuri à votre guise.
➢ Chauffage
Chaque appartement bénéficie d’un chauffage collectif. La facturation du chauffage est incluse dans
les charges locatives.
➢ Fourniture d’eau
Chaque appartement est raccordé au réseau eau chaude et froide avec robinets d’arrêt individuel. La
consommation d’eau est incluse dans les charges locatives.
➢ Téléphone et Tv
Chaque appartement est équipé d’une prise de téléphone et d’une prise de télévision. Il vous appartient
de procéder à l’ouverture de la ligne auprès de l’opérateur de votre choix, lequel assurera la facturation
des abonnements et consommations à votre charge.
➢ Interphone
Chaque appartement est équipé d’un interphone à proximité du lit déclenchant l’intervention du personnel en place 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Au sein de la Résidence
➢ Les parties communes
Vous pouvez disposer d’un salon à usage polyvalent dans le bâtiment B pour l’organisation de jeux de
société entre résidents, réunions, spectacles et activités audiovisuelles.
Un coin lecture et une bibliothèque sont également à votre disposition pour votre détente.
De par la conformité des lieux, ces pièces assurent le bien-être nécessaire pour votre confort en cas de
fortes chaleurs.
Un patio ombragé et fleuri équipé de bancs et une terrasse aménagée sont à votre disposition dès que
le temps le permet.
Et pour les plus sportifs, un boulodrome vous attend pour passer un bon moment.
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Les prestations proposées (suite)
Au sein de la Résidence
➢ Le restaurant
Ouvert le midi, du Lundi au Vendredi (excepté les jours fériés), le restaurant propose un menu équilibré
en salle de restauration. Vous êtes servis à l’assiette. Des repas thématiques peuvent être proposés
ponctuellement dans l’année, les repas de la fête des mères et de fin d’année sont très prisés. L’ensemble est élaboré par la Cuisine Centrale de la Ville.
Le déjeuner est servi à partir de 12h15.
Les membres de votre famille peuvent être accueillis occasionnellement à un tarif particulier après réservation 24 heures à l’avance.
➢ La sécurité
La présence d’un gardien logeant sur place et du personnel de restauration en journée est assurée 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le gardien assure la maintenance de tous les équipements de sécurité
(extincteurs, issues de secours…) et le C.C.A.S. organise une fois par an un exercice d’évacuation préventif pour pallier à votre sécurité en cas d’incendie.
➢ Les animations
Des animations gratuites sont organisées ponctuellement dans l’année :
- Ateliers mémoire (un jeudi sur 2)
- Taï chi, yoga (tous les mercredis)
- Club de l’Amitié (tous les mercredis)
- Karaoké (une à 2 fois/an)
- Anniversaires (fêtés tous les trimestres)
- Fête des mères (repas en présence des élus)
- Repas de Noël sur place
- Repas des Seniors au Parc des Expositions (1000 invités)
- Voyage sur une journée (petite participation financière)
- Rencontres intergénérationnelles (une fois par mois) avec le centre de loisirs « Graines de Sable ».
➢ Les parkings
Les places de parking sont attribuées en fonction de l’ancienneté dans la Résidence à demander par
écrit auprès de la Gestionnaire de la RPA. Les places sont couvertes et pour certaines, équipées de
sabots pour faciliter la réservation.
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3 - Le fonctionnement de la Résidence
Le personnel
Deux gardiens se relaient dans la structure afin d’assurer une permanence d’urgence la nuit et les
week-ends de 16h30 à 9h30. Ils se tiennent à votre disposition pour toute intervention d’ordre technique
sur votre logement (ampoules à changer, panne de cumulus, plaque électrique…).
Deux personnels de restauration assurent du Lundi au Vendredi de 9h30 à 16h30 la permanence d’urgence
ainsi que le service du midi.
L’entretien ménager des espaces communs de la Résidence est réparti entre les gardiens et les personnels
de restauration.
La Gestionnaire au C.C.A.S. gère les problèmes administratifs (admission, demande d’APL, facturation
des loyers et repas…).
Ces agents sont à votre écoute et celle de votre famille. Ils vous apporteront les conseils et informations
nécessaires en prenant en compte de vos attentes et vos besoins.

4 - La tarification
La redevance locative
Elle est due mensuellement, à terme échu, et collectée par le Régisseur du C.C.A.S. qui vient sur place
la première semaine du mois suivant.
Le loyer est déterminé chaque année par le propriétaire LOGEVIE. Comme il se doit, ce montant a été
validé par délibération en Conseil d’Administration du C.C.A.S. le 18 décembre 2014.
277,54 €

Loyer
Charges d'entretien
Charges d'énergie
Total redevance

155,58 €

56,94 €

490,06 €

L’Aide Personnalisée au Logement attribuée par la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde peut
être déduite du montant du loyer, si vous y prétendez. Le dossier est fait sur demande du locataire par
la Gestionnaire du C.C.A.S. qui, en tant que bailleur, perçoit les A.P.L. des résidents directement par la
C.A.F.
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La tarification (suite)
Le restaurant
Les tarifs des repas sont déterminés chaque année, en fonction de vos ressources sur présentation de
votre dernier avis d’imposition.
Le montant des repas a été validé par délibération du Conseil d’Administration du C.C.A.S. le 18 décembre
2014.
Repas en €

Revenus annuels

Inférieurs ou = à 9.600 €

Entre 9.600 € et 13.704 €

3,95 €
4,85 €

Au-delà de 13.704 €

7,05 €
8,55 €

Tarif pour les personnes invitées

5 - Votre admission
Les conditions d’admission
La Résidence vous accueille dès l’âge de 60 ans, que vous soyez seul(e) ou en couple.
Vous devez être valide, autonome, c’est-à-dire capable de subvenir seul aux actes de la vie courante
(Gir 5 et 6 de la grille AGGIR). Ce degré d’autonomie sera déterminé par une évaluatrice du C.C.A.S. habilitée par
le Conseil Général de la Gironde qui validera votre admission conformément à cette grille. (voir en annexe 1).
La demande de logement
Votre demande de logement (voir formulaire en annexe 2) est à compléter et doit être ensuite déposée,
sur rendez-vous au & 05-57-73-10-72 auprès de la Gestionnaire du C.C.A.S. Lors de cet entretien, la
Gestionnaire vérifiera que vous remplissez bien toutes les conditions pour intégrer la Résidence et que
votre dossier est complet.
Les formalités d’attribution du logement
Lorsqu’un logement se libère, la Commission d’attribution examine les demandes d’admission en attente
et émet un avis. Elle est composée du Président, du Vice-Président et de la Directrice du C.C.A.S. Après
avis favorable, vous recevez un courrier vous informant du n° de logement qui vous est attribué et de
la date de votre entrée à la Résidence.
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Votre admission (suite)
L’attribution du logement - Formalités administratives
A l’occasion de l’attribution du logement, il vous est remis les documents suivants :
- Le règlement de fonctionnement,
- Le contrat de séjour (dont un exemplaire doit être retourné signé)
- La charte des droits et libertés de la personne accueillie.
L’état des lieux est fait en présence du Gardien qui vous remettra les clefs de votre appartement et du
cellier.
A cette occasion, vous devez remettre au Gardien :
- l’attestation d’assurance de votre logement à compter du jour de votre entrée (à renouveler
tous les ans).
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ANNEXES
Annexe 1 : Grille AGGIR

GRILLE AGGIR

GIR 6

Personnes âgées n'ayant pas perdu leur autonomie pour les actes essentiels
de la vie courante.

GIR 5

Personnes âgées ayant seulement besoin d'une aide ponctuelle pour la
toilette, la préparation des repas et le ménage.

GIR 4

Personnes âgées n'assumant pas seules leurs transferts mais qui, une fois
levées, peuvent se déplacer à l'intérieur de leur logement. Elles doivent parfois être aidées pour la toilette et l'habillage.

GIR 3

Personnes âgées ayant conservé leur autonomie mentale, partiellement leur
autonomie locomotrice, mais qui ont besoin quotidiennement et plusieurs
fois par jour d'être aidées pour leur autonomie corporelle.

GIR 2

Personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions intellectuelles ne sont pas totalement altérées et dont l'état exige une prise en charge
pour la plupart des activités de la vie courante.
Personnes âgées dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui ont
conservé leurs capacités de se déplacer.

GIR 1

Personnes âgées confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales
sont gravement altérées ou qui nécessitent une présence indispensable et
continue d'intervenants.
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Annexe 2 : Dossier de demande de logement
C.C.A.S. DE LA TESTE DE BUCH
Résidence pour Personnes Agées « LOU SAUBONA »

DEMANDE DE LOGEMENT
N° Appartement : ............................................
Date dépôt dossier : ........................................
Date d’entrée : ................................................

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE DEMANDEUR
NOM : ...............................................................

Prénom (s) ..........................................................

Nom de jeune fille ..............................................................................................................................
Date de naissance ............................................

Nationalité ..........................................................

Adresse .................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................
Nom - adresse - tél. enfants : ............................................................................................................
...........................................................................................................................................................
AFFILIATION :

Centre : ...................................................................................................................
N° Sécurité Sociale : ...............................................................................................

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CONJOINT
NOM DE JEUNE FILLE .......................................

Prénom(s) ............................................................

Date de naissance ...........................................

Nationalité ...........................................................

AFFILIATION :

Centre : ...................................................................................................................
N° Sécurité Sociale : ...............................................................................................
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RESSOURCES MENSUELLES :
RETRAITES

DEMANDEUR

CONJOINT

...................................................

...............................

...............................

...................................................

...............................

...............................

...................................................

...............................

...............................

...................................................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

RETRAITES COMPLEMENTAIRES

AUTRES REVENUS

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE LOGEMENT ACTUEL
Êtes-vous : PROPRIETAIRE

LOCATAIRE

Montant du loyer : ........................................................................
Bénéficiez-vous de l’allocation logement : OUI

NON

N° Allocataire : .............................................................................
Montant de l’Allocation : ..............................................................
Motif du relogement : .......................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

OBSERVATIONS :
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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Annexe 2 : Dossier de demande de logement
C.C.A.S. DE LA TESTE DE BUCH
Résidence pour Personnes Agées « LOU SAUBONA »

PIECES A FOURNIR
• Livret de Famille
• Certificat médical délivré par un Médecin précisant que la personne est apte à résider
dans ce type de structure (Girage 6 ou 5)
• Dernier justificatif des prestations de la CAF ou la MSA si vous en percevez (APL)
• Titre de retraite, pension, rente ou viager
• Carte Vitale + Attestation
• Derniers justificatifs de tous vos revenus et retraites
• Dernier avis d’imposition ou de non-imposition
• Relevé d’identité Bancaire ou Postal
• Photocopie recto-verso carte d’identité

Madame, Monsieur,
Une fois toutes ces pièces réunies, merci d’appeler la Gestionnaire du C.C.A.S. de La Teste de
Buch, au 05.57.73.10.72, pour déposer votre dossier et prendre rendez-vous. Cet entretien est l’occasion
de faire connaissance avec vous et noter vos motivations à intégrer la Résidence.

Cordialement,
Le C.C.A.S. de La Teste de Buch
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« Lou Saubona »
100, rue Saubona
33260 LA TESTE DE BUCH
 05-56-54-68-92
Gardien : 06-76-72-86-43
Gestionnaire : 05-57-73-10-72

