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EHPAD – Résidence Autonomie

Un Service de Soins Infirmiers à
Domicile (SSIAD) de 30 places
Le SSIAD intervient auprès de personnes âgées
dépendantes à domicile sur prescription médicale
uniquement. Le service est orienté sur une
démarche exclusivement soignante, à la différence
du Service d’Aide à Domicile.

Notre équipe est heureuse de vous accueillir dans la
Résidence et se tient à votre disposition pour vous
accompagner et vous renseigner dans vos
démarches.

Accueil du public :
5, allée Floréal

Un Service d’Aide à Domicile
Apporter aux bénéficiaires un accompagnement de
qualité dans la dimension physique, relationnelle et
sociale afin de préserver l’autonomie dans
l’accomplissement des gestes de la vie
quotidienne.
Permettre le maintien à domicile dans le respect du
projet de vie de la personne en préservant les liens
sociaux et affectifs et en soutenant les aidants.

73 460 Frontenex
Du lundi au vendredi,
De 9 h à 17 h sur RDV

Accueil téléphonique au :

04.79.31.43.78
Du lundi au vendredi
De 9 h à 17 h

Par e-mail :

accueil@cias-frontenex.fr

autour de votre
projet de vie
Centre Intercommunal d’Action Sociale
de la Région de Frontenex
5, allée Floréal – 73 460 Frontenex
 04 79 31 43 78

@ : accueil@cias-frontenex.fr
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La Résidence Autonomie accueille des personnes
autonomes (GIR 4 à 6) pour leur proposer, dans un lieu
de vie sécurisé, différents services et activités
permettant de prévenir la dépendance, retarder l’entrée
en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD).
L’EHPAD accueille des résidents nécessitant des soins et
une surveillance permanente pour accompagner leur
quotidien jusqu’au bout de la vie.

D

es compétences et des services

L’établissement
présente
des
chambres
uniquement individuelles permettant l’accueil de
couples. Nous offrons un accompagnement
personnalisé et adapté :

Activités à visée thérapeutique
Soins infirmiers/aides-soignants

Restauration

Une prise en
soins
personnalisée
24h/24h

Blanchisserie

Aux personnes âgées de plus de 60 ans

Coiffeur

Aux personnes handicapées
Aux personnes en sortie d’hospitalisation
Sur un large secteur :

Grésy sur Isère

V
Monthion

Tournon

Cléry
Bonvillard

Mercury

Saint Vital

Plancherine
Verrens-Arvey

Montailleur
Sainte Hélène sur Isère

Notre Dame des Millières

os besoins : notre action

Pour toute demande d’admission, vous pouvez
contacter l’accueil de la Résidence du lundi au
vendredi de 9h à 17h :

04 79 31 43 78
accueil@cias-frontenex.fr

Grignon

Frontenex

Pour financer le service, vous pouvez solliciter une
aide financière auprès :
Du Conseil départemental : 04 79 60 29 36

qui s’adresse ce service ?

Gilly sur Isère

es tarifs

Activités ludiques

Surveillance constante la nuit

A

L

5, allée Floréal
73460 Frontenex

Un dossier administratif et un médical vous seront
demandés. Une commission d’admission étudiera
votre dossier et validera la cohérence entre nos
moyens et compétences et vos besoins. Une réponse
vous sera adressée ensuite.

De la Caisse d’Allocations Familiales
Résidence Autonomie :
APPARTEMENT
Type A : 20 m²
Type B : 40 m²
Type C : 41 m²
Type D : 33 m²
Type E : 23 m²

LOYER MENSUEL
639,00 euros
849,00 euros
974,00 euros
912,00 euros
787,00 euros

TARIFS
Petit Déjeuner + Dîner
Déjeuner
Tarif Journalier (ensemble
des repas)
Repas Invités

9.83 euros
13.71 euros
24,52 euros
13,71 euros

EHPAD :
TARIFS JOURNALIERS
Hébergement
51.33 euros /jour
permanent
Pension complète
Absence du
résident

Au-delà de 72h d’absence du
résident, le tarif hébergement est
minoré

