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Le présent livret est établi conformément à la loi du 2 janvier 2002 
rénovant l'action sociale et médico-sociale et à l'article L.311-4 
du code de l'action sociale et des familles. 

Mot d'accueil de la Présidente 

Des logements individuels personnalisés, 
des professi nnels présents jour et nuit, 

un restaurant de produits frais sur place avec un cuisinier, des 
services à la personne, des activités et des sorties encadrées. 

Pour accompagner les retraités dans un cadre de vie au milieu de 
la population avec une totale liberté d'action. 

Michelle ARTIG:::) 

Mot d'accueil de la Directrice 

Vous venez d'être admis dans notre établissement, 
vous envisagez une admission pour vous ou l'un de vos proches, 

vous souhaitez mieux connaître le foyer de la Cour et ses services. 
Nous vous remercions de l'intérêt porté à notre établissement. 

Ce livret d'accueil vous présente la vie dans l'établissement 
et les prestations proposées aux résidents. 

Sachez que si vous décidez de passer un séjour parmi nous, 
l'ensemble du personnel sera à votre écoute 

pour rendre cette période de votre vie 
la plus agréable possible . 

Merci de votre confiance. 

LaureZITT~ 
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Présentation de l'Association de la Cour 

L'Association de la Cour est une association pnvee à but non 
lucratif, créée en 1993. Elle est dirigée par trois collèges : 
• les membres de droit (des élus municipaux) 
• les membres associés (les partenaires) 
• les membres actifs, représentés par les résidents et leurs familles 

Un peu d'histoire 
A l'initiative de la municipalité et sous l'impulsion du Service 
Retraités de la ville d'Athis-Mons et de la Communauté 
d'Agglomération Les Portes de l'Essonne (CALPE). une concertation 
a été engagée avec les associations d'aides et de soins à domicile 
et les autres établissements qui hébergent des personnes âgées. 
Un groupe de pilotage a été formé pour créer une structure à taille 
humaine destinée aux retraités athégiens. C'est dans le cadre de 
la réhabilitation du centre ville que le foyer de la Cour a vu le jour 
et a été intégré dans une petite résidence HLM, construite par la 
société EFIDIS. 
Le foyer a accueilli les premiers résidents en octobre 1995. 

Sa philosophie 
L'Association souhaite offrir aux résidents une vie sociale tout au 
long de leur vie au foyer, afin que tous puissent conserver une place 
de citoyen à part entière. 
L'autonomie de chacun est privilégiée en organisant quand il 
le faut un accompagnement à domicile. Chaque résident étant 
locataire de son studio, il garde la possibilité de bénéficier d'une 
aide personnalisée à son domicile. 

L'écoute et l'attention apportées aux personnes âgées pour leur 
assurer confort et bien-être jusqu'à la fin de leur vie, sauf situation 
exceptionnelle, doivent guider l'action de l'équipe au quotidien. 

Présentation du foyer logement de La Cour 

Sa description 
Le foyer de La Cour est situé au cœur du centre ville, à proximité 
immédiate de la rue princTpale d'Athis-Mons et de ses commerçants, 
son cinéma, son centre culturel, son conservatoire de musique ... 
Les gares d'Athis-Mons ou de Juvisy, accessibles par bus, sont 
proches de Paris par le RER. 

Le foyer est composé de 17 studios 
de 27 ou 35m2 répartis sur 
3 étages d'un immeuble 
résidentiel avec ascenseur. 
Au rez-de-chaussée deux 
grandes salles permettent 
de se restaurer et de 
se rencontrer pour des 
distractions en commun 

dans un environnement 
familial. Une cour et un jardin 

fleuris permettent de lézarder 
au soleil le matin et de se mettre 

a l'abri de ses rayons l'après-midi. 

Chaque résident dispose de 
sa boîte aux lettres, aménage 
le studio à sa guise avec ses 
effets personnels. 

Il conserve et choisit li
brement ses intervenants 
extérieurs (médecin, kiné
sithérapeute, infirmier, aide à 
domicile .. .). 
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Tous les logements sont adaptés pour 
répondre à un éventuel handicap et 
favoriser l'autonomie de la personne. 
Un coin cuisine est prévu ainsi qu'un 
sanitaire adapté : douche accessible 
de plain-pied, WC, lavabo, barres 
d'appui. 
Une prise 

téléphone 
et internet, 

une prise 
télévision, un 

interphone pour ouvrir la porte 
d'entrée et deux systèmes d'appel 
sont installés dans chaque studio. 
Une place de parking peut être 
mise à disposition si besoin. 

Le personnel qualifié, présent 
24 H sur 24, peut répondre à tout appel 
d'urgence. 

Son personnel 
La directrice coordonne l'équipe des professionnels au service 
des résidents. Elle est chargée des tâches administratives, des 
contacts avec les familles, avec les partenaires de la CALPE, les 
fournisseurs et les autorités de tutelle du département. 
Un animateur, des auxiliaires de vie de jour et de nuit, un cuisinier 
et un agent de service assurent toutes les prestations internes 
nécessaires à l'accompagnement médico-social des résidents. 

Les salariés travaillent en horaires continus afin de répondre 
en permanence aux besoins des résidents. Des formations sont 
régulièrement mises en place pour renforcer les compétences de 
chacun et permettre ainsi une amélioration continue de la qualité 
des services apportés aux résidents. 

La vie quotidienne 

L'accompagnement médico-social 
L'organisation du foyer a été pensée pour respecter le mode de vie 
de chaque résident. Vous• pouvez vivre dans votre studio de manière 
totalement indépendante, entrer et sortir à votre guise comme tous 
les locataires de l'immeuble, prendre vos repas à votre domicile et 
vaquer à vos occupations personnelles comme par le passé. Vous 
pouvez également yenir déjeuner et/ou dîner en salle à manger 
quand vous le souhaitez, participer aux animations qui vous sont 
proposées et être l'un des acteurs de la vie du foyer puisque nous 
sommes une petite unité de vie de 17 résidents et que la contribu
tion du plus grand nombre est recherchée. 
Lorsque votre état de santé le nécessite, le personnel présent à la 
Cour vous apportera toute l'aide pouvant vous soulager au lever, 
au coucher et pend~nt la journée : un médaillon personnel et deux 
systèmes d'appel dans votre studio vous permettront d'appeler si 
besoin. 
En fonction des besoins, le personnel se charge d'une aide à la prise 
des médicaments, à la toilette, à la préparation du petit déjeuner et 
gère les relations des personnes âgées avec les partenaires médi
caux et para-médicaux. 
Le foyer est habilité par le Conseil Général pour recevoir des per
sonnes âgées en accueil de jour. Un plan d'accompagnement est 
mis en place afin de personnaliser cet accueil particulier. 

L'hébergement 
La jouissance du logement est personnelle, il est interdit au ré
sident de loger un membre de sa famille ou une personne étran
gère, excepté à titre ponctuel. 
L'établissement détient une assurance multirisque professionnelle 
et responsabilité civile. Le résident doit obligatoirement souscrire 
une assurance habitation et responsabilité civile à titre personnel. 

Les frais de séjour 
Le foyer de la Cour est habilité à l'aide sociale, de ce fait, le prix de 
journée relatif à l'hébergement et l'accompagnement médico-social 
est fixé chaque année par arrêté du Président du Conseil Général. 
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••• 
Il comprend toutes les dépenses suivantes : 

Hébergement 
Chauffage 
Eau chaude et froide 
Entretien des parties communes 
Animations 
Frais de personnel et de fonctionnement 

La restauration n· est pas incluse dans le prix de journée car il est tou
jours possible de confectionner soi-même ses repas dans son studio. 
Sous condition de ressources, le résident peut obtenir: 

L'aide sociale attribuée par le Conseil Général. 
L'allocation logement accordée par la Caisse d'Allocations 

Familiales 

Les prestations 
La restauration 

Le résident peut prendre ses repas midi et soir, chaque jour de la 
semaine, week-end et jours fériés compris, s'il le souhaite, selon 
un tarif fixé par l'Assemblée Générale. 
Chacun prend son pet it-déjeuner dans son studio avec l'aide d'une 
auxiliaire de vie si besoin. Une cuisine traditionnelle et familiale 
est préparée sur place et proposée aux résidents qui souhaitent 
prendre leurs repas en salle à manger le midi et/ou le soir. Les 
repas sont variés et de qualité. Ils sont servis à 12h00 et 19h00 
chaque jour, dimanches et jours fériés compris. Chacun a la possi
bilité d'inviter sa famille ou ses amis. 
Les repas sont élaborés et adaptés pour tous !régimes, mixés) 
A la demande des résidents, l'établissement peut assurer les re-
pas pour des invités. ' 

L'animation 
Il est important que chaque personne vivant au foyer puisse mainte
nir un lien avec la vie locale et puisse toujours avoir une vie sociale. 
Le nombre réduit de résidents permet à l'animateur d'être à 
l'écoute de chacun et d'élaborer un projet d'accompagnement per
sonnalisé. Des activités stimulant la mémoire et les capacités intel
lectuelles sont proposées ainsi que des activités physiques comme 
la gymnastique douce et la relaxation . Le ciné-club permet de voir 
ou revoir les grands classiques du cinéma. 

L'entretien du studio 

Des chanteurs et des musi
ciens viennent ponctuer 

certains après-midi ; des 
jeux de société sont mis 
à disposition ainsi que 
les livres de la biblio
thèque. Des sorties sont 
également organisées 
grâce au service du 
transport adapté de la 

ville. 
L'animateur peut, égale

ment, assurer un accom
pagnement individuel en 

fonction des besoins et des 
demandes. 

Les résidents doivent maintenir leur appartement en parfait état 
de propreté. Ils ont la liberté de faire intervenir une aide à domicile 
dont le rôle est d'assurer l'entretien du logement ainsi que les pe
tits travaux ménagers, courses en ville et entretien du linge. 
Cette intervention, facturée indépendamment des frais de séjour, 
peut être prise en charge de façon plus ou moins importante, selon 
les besoins et les ressources du demandeur par: 
- La CNAV 
- L'Aide Personnalisée à l'Autonomie 
Les réparations éventuelles sont à la charge des résidents. 

Le linge 
Pour l'entretien du linge personnel, une lingerie est mise à la dis
position de chacun. 

Les travaux d'entretien du bâtiment 
L'entretien général de l'immeuble, la maintenance et les répara
tions des installations et des matériels, sont assurés par la société 
EFIDIS. 
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Le conseil de la vie sociale 
Conformément à la loi du 2 janvier 2002 et au décret du 25 mars 
2004, il a été mis en place au sein du foyer logement, un Conseil de 
la Vie Sociale. 
Il est composé de : 

Représentants des résidents 
Représentants des familles 
Représentants du personnel 
Représentant de l'organisme gestionnaire : membre du Conseil 

d'Administration 

La responsable du Service Retraités et la directrice du foyer 
logement siègent au conseil de la vie sociale avec voix consultative. 
Le Conseil de la Vie Sociale donne son avis et fait des propositions 
sur toutes questions intéressant le fonctionnement de la résidence. 
Il se réunit trois fois par an. 

Les modalités d'accueil 

L'admission 
L'association de la Cour reçoit des retraités seuls ou en couple. 
L'établissement est réservé en priorité aux Athégiens, aux 
personnes en situation d'isolement social, aux personnes 
vivant dans un habitat inadapté ou pour favoriser un éventuel 
regroupement familial. , 

Les personnes retraitées âgées de plus de 60 ans sont admises, 
à condition d'être capable d'assumer seules les tâches de la vie 
quotidienne. Un examen médical sera pratiqué par le médecin 
traitant lors de l'admission. 

Par la suite, la personne est assurée de pouvoir continuer à vivre à 
la résidence, en bénéficiant de toute l'aide nécessaire, dispensée 
par une équipe de professionnels, ce qui fait une des spécificités du 
foyer de la Cour. 

Les formalités 
Une visite du futur résident est indispensable pour une première 
prise de contact, pour lui donner des informations sur le fonction
nement de l'établissement et visualiser son futur logement. Lors de 
l'accueil dans l'établisse.rient, la liste des documents à fournir et un 
certificat d'évaluation de l'autonomie à faire compléter par le mé
decin traitant vous seront remis. Une information sera également 
donnée sur les aides possibles en fonction des ressources. 
L'admission est prononcée par la directrice après concertation avec 
la présidente de l'Association et la responsable du Service Retraités. 
La directrice peut vous recevoir du lundi au vendredi de 9h à 17h. 
Prendre un rendez-vous au 01 69 38 95 20. 

Conditions de sortie 
A l'initiative du résident: après un préavis d'un mois. 
Pour inadaptation de l'état de santé ou incompatibilité avec la vie 

en collectivité, sur décision de la directrice de l'établissement après 
accord du Conseil d'Administration, de la famille et éventuellement 
du représentant légal. 

Pour le non respect du règlement intérieur. 
Pour défaut de paiement. 

Les droits des résidents 

Etre une personne âgée vivant dans une structure ne signifie pas 
que les droits disparaissent, bien au contraire. Le droit de choisir, 
d'être encore citoyen, acteur de sa vie, d'être libre d'aller et venir, 
s·exerce toujours et jusqu'au bout de la vie. 
La charte annexée au présent livret détaille et précise les diffé
rents droits auxquels le résident prétend, en tant que personne à 
part entière. 

Annexes 

La charte de la personne âgée 
Le règlement de fonctionnement 
Les tarifs 
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Accessibilité : 

En voiture : Nationale 7 
Bus: lignes 399, 487 

RER C gare d'Athis-Mons 
RER Cet D : gare de Juvisy 

8 bis rue Etienne Lebeau 91200 Athis-Mons 
Tel: 01 69 38 95 20 
Fax : 01 69 38 63 57 

Courriel: associationdelacour@wanadoo.fr 
site internet : associationdelacour.e-monsite.com 


