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Situation - Environnement
Aux confins des départements de la 
Loire et de la Haute-Loire. La résidence 
autonomie «Le Mail» est proche 
du Centre-Ville de Firminy. Elle est 
insérée dans un immeuble de l’OPH. 
Les résidents disposent de nombreux 
commerces à proximité et les lignes 
régulières de bus leur permettent 
d’accéder facilement à toutes les 
destinations. Enfin, l’arrière du bâtiment 
avec ses nombreux espaces aménagés 
et ombragés, leur offre un lieu privilégié 
pour la détente (repos, rencontres, jeux 
de boules, etc...)

Historique
La construction du «quartier de Firminy-
Vert» date des années 50/60. Dans le 
début des années 80, la municipalité 
lance un programme de réhabilitation 
des logements HLM avec la création 
du foyer résidence «Le Mail» au sein de 
l’immeuble «Le Grand H». Son ouverture 
a lieu le 2 février 1987.
Cette résidence autonomie est 
actuellement la seule sur la ville de 
Firminy et propose aux retraités un 
compromis intéressant entre leur 
domicile et un établissement médicalisé.

PRÉSENTATIONSOMMAIRE

Vue sur Firminy centre

Vue sur l’église Saint-Pierre de Le Corbusier

Vue sur Firminy-Vert
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Informations générales
L’établissement accueille :
>  des personnes valides et actives  

(G.I.R 5 ou 6),
> des deux sexes,
> en séjour permanent ou temporaire*, 
>  âgées de 60 ans ou des personnes de 

moins de 60 ans sur dérogation,
> seules ou en couples.
* Les séjours temporaires sont à la convenance 

du postulant (période hivernale, suite 
d’hospitalisation, essai) pour une période définie 
et en fonction de la disponibilité des logements.

Formalité d’admission
Les personnes doivent être valides, c’est-
à-dire être en mesure d’assumer les actes 
de la vie courante sans l’assistance d’une 
tierce personne, sauf en cas de cécité.
Les demandes d’admission sont 
adressées à l’établissement à l’aide 
de formulaires fournis par ce dernier 
comprenant un dossier administratif, 
un certificat médical, une fiche de 
renseignements et les tarifs en vigueur.
Une visite médicale du postulant est 
effectuée par le médecin attaché à 
l’établissement. Si celui-ci émet un 
avis favorable, la Direction prononce 
l’admission après un entretien avec la 
famille et le futur résident.
Le secrétariat est ouvert de 9h à 16h30 
du lundi au vendredi.

Caution
Lors de l’admission, le résident ou 
son représentant légal doit verser 
une caution équivalente à un mois 
d’hébergement (30 jours).

En fin de séjour, cette somme, ne portant 
pas intérêt, sera restituée dans un délai 
maximum de trois mois après paiement 
de toutes les charges et prestations lui 
incombant. De plus, la restitution de 
cette caution est soumise au maintien 
des lieux dans l’état trouvé et approuvé à 
l’entrée dans l’établissement.

Assurance
Le contrat d’assurance, souscrit par 
l’établissement, ne garantit pas le 
résident en responsabilité civile vie 
privée pour tous dommages causés aux 
tiers. Il est donc obligatoire que lors de 
son entrée, le résident contracte une 
assurance responsabilité civile.

Présentation de l’établissement
Il est composé de 80 logements meublés, 
répartis sur dix-sept étages et desservis 
par deux ascenseurs.

L’établissement dispose également de 
plusieurs lieux de vie : des salons à tous 
les étages, une bibliothèque au 1er, un 
salon de détente avec télévision et une 
salle à manger claire et spacieuse.

À proximité de la résidence, les espaces 
extérieurs aménagés permettent de 
sortir dans le quartier et le Centre 
Commercial offre la possibilité aux 
résidents de faire quelques achats.

Statut juridique
La résidence autonomie «Le Mail» est 
un établissement public, dépendant 
du CCAS de Firminy (Centre Communal 
d’Action Sociale).

L’établissement est conventionné 
au titre de l’Aide Personnalisée au 
Logement(APL) et habilité à recevoir des 
bénéficiaires de l’Aide Sociale.

ADMISSION

Vue extérieure

Hall d’entrée

Vue sur Firminy-Vert Accueil
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NOS PRESTATIONS
Logement
Les logements sont des espaces privés 
de 28m² environ, meublés en partie par 
l’établissement, ils sont composés :
D’une cuisine équipée (réfrigérateur, 
plaque de cuisson, évier, meuble sous 
évier, table et chaises).
D’une chambre indépendante avec lit et 
literie complète, table de chevet, fauteuil 
et placards muraux.
D’une salle de bain avec bac à douche, 
armoire de toilette et WC.
Les résidents sont libres de personnaliser 
leur logement en apportant petits 
meubles et bibelots avec accord de la 
direction.

Salle de bain

Cuisine

Chambre 

Frais de séjour
Le tarif journalier est fixé annuellement 
par arrêté du Président du Conseil 
Départemental et comprend un tarif 
«hébergement» et un tarif «restauration».
Le tarif en vigueur est affiché dans 
l’établissement.
Sous certaines conditions, le résident 
peut bénéficier d’une Aide Personnalisée 
au Logement, d’une Allocation 
Personnalisée à l’Autonomie ou encore 
d’une Aide Sociale à l’Hébergement.
L’encaissement des frais de séjour se fait 
à terme échu au secrétariat de 9h30 à 
11h30, la première quinzaine du mois.

Infirmerie

Prestations restant à charge
Le prix de séjour n’inclut pas les 
dépenses personnelles telles que 
coiffeur, pédicure, produits d’hygiène 
corporelle, abonnement téléphonique...
etc...

Soins
Un médecin vacataire vient une fois par 
semaine dans la structure. Il assure la 
surveillance médicale de l’établissement, 
reçoit les résidents qui le souhaitent 
et donne des consignes à l’équipe 
soignante, en cas de besoin, afin 
d’optimiser leur prise en charge.
Cependant les résidents gardent le libre 
choix de leur médecin traitant, de leur 
infirmière libérale etc...
En cas d’urgence, les jours fériés, week-
end et nuits, l’équipe appelle le 15.
L’équipe médicale dispense des soins 
auprès des personnes nécessitant une 
aide partielle ou totale pour accomplir 

les gestes de la vie quotidienne : aide 
à la toilette, douche aux personnes 
consentantes, pose des bas de 
contention, prise de tension, pulsations, 
petits pansements de leur ressort, aide à 
l’habillage et au déshabillage etc...
Les infirmières libérales interviennent 
pour la préparation des médicaments 
et tous autres soins infirmiers, comme à 
domicile.
Cependant l’équipe soignante de 
l’établissement assure la distribution des 
médicaments préparés, matin, midi,
soir et planifie le renouvellement des 
ordonnances et l’approvisionnement en 
pharmacie.
Chaque nuit, une veilleuse assure la 
surveillance des résidents.
Les produits d’incontinence peuvent être 
fournis par l’établissement mais leur coût 
est facturé sur le loyer.
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Animations 
Les résidents peuvent continuer à 
participer à leurs activités extérieures 
mais également profiter de l’animation 
au sein de l’établissement.
Celle-ci occupe une place essentielle 
dans l’établissement, elle favorise 
l’épanouissement des résidents par 
diverses activités s’articulant autour :
> d’activités manuelles,
> d’activités musicales,
> d’activités ludiques, 
>  d’activités physiques (cours de 

gymnastique dispensés par un 
intervenant extérieur diplômé d’État),

>  d’activités intellectuelles (jeux de 
mémoire, jeux de société, jeux de 
cartes),

>  d’activités festives (repas à thème, 
anniversaire, célébration des grandes 
fêtes, etc…),

>  De développements de projets 
communs autour de la semaine bleue 
(la semaine nationale des seniors).

Le programme d’animation est affiché à 
la semaine et au mois.
De plus, un minibus favorise les sorties 
extérieures et les échanges entre les 
établissements de la ville.
L’échange intergénérationnel est 
possible grâce aux Centres Sociaux de 
Firminy-Vert, la Maison pour Tous ou 
Sous-Paulat.

Après-midi orgue de barbarie

Après-midi accordéon

Bal masqué

Restauration
Les résidents prennent leur petit-
déjeuner dans leur appartement.  
Le personnel assure l’approvisionnement 
des matières premières toutes les 
quinzaines. Les déjeuners et dîners sont 
servis au restaurant du rez-de-chaussée.
Dans ce cadre convivial et spacieux, la 
famille ou les amis ont la possibilité de 
prendre leur repas la semaine comme le 
week-end. 

Les menus sont affichés 
quotidiennement et à la semaine.
Les horaires sont les suivants : déjeuner 
12h et dîner 18h. 
Les cuisiniers assurent la préparation des 
repas en privilégiant les produits frais, 
en composant des menus équilibrés en 
collaboration avec la diététicienne. 
Enfin, les repas festifs, dimanches, jours 
fériés, repas à thèmes, leur donnent 
l’occasion de régaler toutes les papilles et 
de donner du plaisir autour de l’assiette.

MENU TYPE D’UNE SEMAINE
Déjeuner 
Entrée chaude et /ou froide, légume et 
féculent, viande ou poisson, fromage, 
fruit ou dessert*, café ou infusion.
Dîner 
Potage, viande, légume ou féculent, 
fromage, fruit.

*  Les desserts ou pâtisserie sont proposés 3 fois par 
semaine et le dimanche.

Entretien
L’entretien des lieux de vie, restaurant, 
accueil, couloirs est assuré par le 
personnel de l’établissement ainsi que
le nettoyage des vitres, des réfrigérateurs 
et le changement des draps chez les 
résidents.
Ces derniers peuvent également 
demander l’intervention d’une aide à 
domicile auprès de services prestataires 
(AIMV, Office de garde, …etc.).
L’établissement se réserve le droit d’en 
imposer l’intervention si besoin.
Un agent de service technique se charge 
de tous les petits travaux d’entretien et 
de la maintenance du bâtiment.

Réfectoire
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Buanderie
L’établissement fournit les draps, 
couvertures, dessus de lit. 
Il dispose d’une buanderie, une lingère 
assure l’entretien du linge des résidents 
qui le désirent. 
Le linge doit être marqué aux noms des 
résidents.
Toutefois, l’établissement n’assure pas 
l’entretien du linge délicat (lainage, 
thermolactyl...), il reste à la charge de la 
famille ou d’un pressing extérieur. 
Les produits d’incontinence peuvent être 
fournis par l’établissement mais leur coût 
est facturé sur le loyer. 

Bien-être
Un salon de coiffure est mis à la 
disposition de coiffeuses extérieures.
Les résidents sont libres de faire appel 
aux services d’un coiffeur, d’un pédicure, 
d’une esthéticienne.
Les aides-soignantes proposent 
régulièrement des bains de pieds et des 
soins esthétiques.

Culte 
Un service d’aumônerie intervient sur 
l’établissement. 
Le résident peut demander la visite  
du ministre du culte de son choix.
Des offices religieux sont célébrés à 
l’occasion de la Toussaint, Noël, Pâques 
…

Télévision – Téléphone
Les logements sont équipés de branche-
ments TV, téléphone et internet. Chaque 
résident peut apporter ses équipements. 
Les frais liés à ses prestations sont à la 
charge de l’utilisateur.

Sécurité
La structure est accessible aux 
handicapés.
L’accès à la résidence est protégé par une 
vidéo surveillance.
Les portes extérieures sont équipées 
d’une fermeture automatique après le 
départ du personnel administratif.
Les portes des logements sont munies 
de système de fermeture qui apporte 
sécurité et intimité à chacun. 
Tous les logements sont équipés d’appel 
malade dans les chambres et les salles de 
bains.

Visites et sorties
La résidence «Le Mail» est un lieu de 
vie où chacun peut à son gré aller et 
venir, ou même s’absenter pour un 
ou plusieurs jours. Enfin les résidents 
peuvent recevoir leur famille ou amis aux 
heures qui leur conviennent.

Démarche qualité
La loi n°2002 du 2 janvier 2002 rénovant 
l’action sociale et médico-sociale a mis 
en place une démarche qualité dans ce 
secteur en engageant une évaluation 
continue de la qualité.
Géré par les instances de tutelles, notre 
établissement est désormais soumis au 
cycle des évaluations internes et externes.
>  Le Conseil de vie sociale (décret n°2004-

287 du 25 mars 2004 modifié par le 
décret n°2005-1367 du 2 novembre 
2005) est composé de représentants des 
résidents, des familles, du personnel, du 
Directeur du CCAS, de la direction de 
l’établissement et d’un élu. 

C’est moment privilégié d’information et 
d’expression sur le fonctionnement de 
l’établissement. C’est également un temps 
de paroles pour les résidents et leurs 
familles.
>  Une commission des repas a lieu 2 fois 

par an, en collaboration avec l’équipe de 
cuisine, la diététicienne et les résidents. 

Échange très important sur les repas 
où les résidents peuvent exprimer leurs 
regrets comme leurs souhaits.

>  Enquêtes de satisfaction : Des enquêtes 
sont régulièrement réalisées afin d’éva-
luer la satisfaction des usagers. 

Le personnel
L’objectif principal de l’ensemble des 
agents est de permettre au résident de 
maintenir son autonomie tout en étant 
présent pour apporter une aide dans les 
difficultés des gestes quotidiens de façon 
temporaire ou définitive.
Le personnel de l’établissement est tenu 
au secret professionnel concernant les 
informations relatives à la personne 
accueillie.
Leurs tenues permettent de différencier 
leur fonctions.

Secrétariat de direction
1 poste

DIRECTION
1 poste

Chef cuisinier
1 poste

Aide cuisinière
1 poste

Cuisiniers
2 postes

Entretien 
Restauration 

Lingerie
7,1 postes

Animatrice
0,5 poste

Maintenance
1 poste

Aides soignantes
3 postes

Veilleuses
2 postes
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