Tarifs prévisionnels :
Le prix de journée prévisionnel maximum s’élèverait à 44€
par jour en logement pour une personne seule et 60€ en
logement pour un couple. A ce montant pourraient être
déduites les aides aux logements pour les résidents
éligibles.
L'établissement n’est pas habilité à recevoir
bénéficiaires de l’Aide Sociale à l’Hébergement.
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Par ailleurs, les résidents pourront, en supplément, prendre
leurs repas sur place selon les tarifs prévisionnels suivants :

Ouverture d’une
résidence
autonomie début
d’année 2023
c

- Petit-déjeuner : 1 € / jour
- Déjeuner : 6,60 € / jour
- Diner : 4 € / jour
Les résidents pourront également accéder à un service de
blanchisserie interne (matériel mis à disposition dans les
buanderies d’étage avec paiement au lavage) ou d’une
prestation complète (lavage, repassage, distribution du
linge) par l’intermédiaire du partenaire de l’établissement,
selon les tarifs prévisionnels suivants : 40 € TTC / mois avec
frais de marquage du trousseau à 38 € TTC.

Pour tout renseignement, vous
pouvez contacter l’accueil de
l’EHPAD Jean Péridier au :
04 67 42 78 86
https://www.ehpad-peridier.fr/

La sécurité de l’établissement sera assurée 24h/24 avec un agent
présent la nuit.
La résidence autonomie accueillera
Public accueilli : principalement des personnes âgées
autonomes de plus de 60 ans (GIR 6 à 4)
et sera non médicalisée. Soins médicaux
et soins courants réalisés par des
intervenants extérieurs.
La résidence sera située au 205 rue Jacques Bounin à Montpellier

Logements :

50 logements T1 bis de 30m² avec terrasse
accessible et 5 logements T2 de 46m² avec
terrasse accessible. Appartements non
meublés mais avec coin cuisine et salle de
bain.

Espaces de
convivialité :

Salle à manger, deux salons, deux salles
d’animation, un espace bien-être, une
piscine, un jardin avec potager à
aménager par les résidents.

Accessibilité
Bus :
-

Avenue de Toulouse ligne

arrêt « Ronceray »

Tramway :
-

Avenue Villeneuve d’Angoulême ligne
« Villeneuve d’Angoulême »

arrêt

Parking privatif dans la résidence
Local vélo
Résidence sécurisée
Proximité des commerces (boulangerie, pharmacie, marché,
Poste, supermarchés…) et de centres médicaux

Diverses animations seront proposées par un
animateur du lundi au vendredi : ateliers de cuisine
thérapeutique, activités manuelles, culturelles et
sportives, sorties à l’extérieur…
Celles-ci auront pour but de favoriser le maintien des
capacités physiques et psychiques des résidents mais
aussi de maintenir les relations sociales de chaque
résident.

