CCAS de Villeneuve de Berg

LES TERRASSES DE L’IBIE
EHPAD

76, allée Auguste Jouret - BP 20 – 07170 VILLENEUVE DE BERG
Tél 04 75 94 82 87 – fax 04 75 94 89 95 – mail ehpad.lti@orange.fr
SIRET 260 710 140 00021

Nos tarifs journaliers au 1er JANVIER 2015
(Fixés par le Conseil Général de l’Ardèche)

Hébergement et restauration :
Chambre individuelle 18 m² : 46.49 €
Chambre individuelle 20 m² : 47.91 €
Chambre individuelle 22 m² : 49.36 €
Chambre Cantou :
50.10 €
Studio 1 personne :
53.64 €
Studio 2 personnes :
38.82 € par personne
GIR 1 et 2 :
GIR 3 et 4 :
GIR 5 et 6 :

21.03 €
13.34 €
5.38 €

Les résidents dont les ressources mensuelles sont inférieures au
plafond (2.21 fois le montant de la majoration pour tierce personne)
ne paient que 5.38 € par jour quel que soit leur niveau de
dépendance : la différence constitue l’APA et elle est versée par le
Conseil Général du département du domicile.
Notre établissement perçoit par ailleurs un forfait soins qui permet
de prendre en charge une partie de personnel soignant.
A condition que les ressources soient inférieures au plafond, les prix
de journée s’établissent donc comme suit, tout compris :
Chambre
Chambre
Chambre
Studio 1
Studio 2
Chambre

individuelle 18 m² :
individuelle 20 m² :
individuelle 22 m² :
personne :
personnes :
individuelle Cantou :

51.87
53.29
54.74
59.02
44.20
55.48

€
€
€
€
€ par personne
€

L’établissement est conventionné pour l’APL. Cette allocation vient
en déduction des prix indiqués.

Nos prestations
L’hébergement comprend la fourniture du linge de lit et son
entretien. Le linge personnel marqué par vos soins est entretenu par
nos lingères.
La restauration se compose d’un petit déjeuner servi en chambre,
des repas complets le midi et le soir servis dans la salle à manger, de
boissons avec biscuit distribués l’après-midi.
L’entretien des chambres et studios est assuré par notre personnel
de service tous les jours. Le ménage à fond est effectué au moins
une fois par semaine.
Au titre de la dépendance, et en fonction des besoins, nos Aides
Soignantes effectuent les toilettes, les transferts et déplacements,
les soins de nursing, aident au lever, aux repas, aux couchers.
Nos infirmières préparent et distribuent les médicaments,
effectuent les soins prescrits par votre médecin ; elles participent
aux consultations.
La nuit, deux agents sont présents (1 Aide-soignante et 1 agent de
service) et répondent aux appels d’urgence (un médaillon est à
disposition de chaque résident ; il déclenche une liaison téléphonique
directe avec ce personnel). Ils effectuent également plusieurs
rondes de surveillance.
Des animations ont lieu chaque jour, un goûter d’anniversaire chaque
mois, un atelier mémoire et chants chaque semaine. Le quotidien
régional et deux hebdomadaires (régional et national) sont mis à
disposition des résidents et une lecture collective est faite chaque
vendredi.

Le secrétariat constitue vos dossiers APL, et vous aide pour les
dossiers APA et Aide Sociale. Il assure la distribution du courrier
aux résidents.
REFERENCES FINANCIERES SUR LA BASE D’UN MOIS DE
30 JOURS
Tarifs JANVIER 2015 sans déduction de l’APL

Chambre individuelle 18 m² :
Chambre individuelle 20 m² :
Chambre individuelle 22 m² :
Chambre Cantou :
Studio 1 personne :
Studio 2 personnes :

1556.10
1598.70
1642.20
1664.40
1770.60
1326.00

€ soit 51.87 € par jour
€ soit 53.29 € par jour
€ soit 54.74 € par jour
€ soit 55.48 € par jour
€ soit 59.02 € par jour
€/p soit 44.20 € par jour

Caution :
Chambre 1 personne 18 m² :
Chambre 1 personne 20 m² :
Chambre 1 personne 22 m² :
Chambre 1 personne Cantou :
Studio 1 personne :
Studio 2 personnes :

1 147.20 €
1 189.80 €
1 233.30 €
1 255.50 €
1 361.70 €
917.10 €/personne

+ Appel malade : 6.50 € (ou 13 € + les communications quand le
résident souhaite une ligne téléphonique directe)

Remarques :
- la location de la chambre ou du studio est effective dès la
réservation.
- La caution et le mois en cours sont à régler à la remise des clés.

