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RÉSIDENCE 

AUTONOMIE 

Du Mont-Guérin 
« Le bien-être de tous »  



 

  

Bienvenue 
Située au sein du village de Moissey dans un cadre verdoyant et 
calme, la résidence autonomie du Mont Guérin est le 
compromis idéal entre sécurité et liberté. 
Logé dans nos appartements lumineux et équipés de tout le 
nécessaire dont vous avez besoin, vous pourrez mener votre 
quotidien comme bon vous semble. 
Notre équipe sera là pour vous aider si vous en avez besoin et 
pour vous proposer des animations diverses et variées avec pour 
seul mot d’ordre votre bien être. 
Je vous souhaite de vous épanouir pleinement au sein de notre 
établissement et profiter au maximum de toutes les opportunités 
de progrès, de divertissement et de confort que nous vous 
apporterons. 
 

Nicolas THABARD, Directeur 
 

Présentation du Village de Moissey 
Moissey est un petit village convivial situé dans le département du Jura  

voisin de la Côte d’or, la Haute-Saône et du Doubs. 
 

Situé à 15 kms de Dole, au carrefour entre Dijon et Besançon, il est très 

facile d’accès et desservi par une sortie de l’autoroute A36. 
 

De part sa proximité avec Dole, il dispose également d’une facilité 

d’accès à différentes zones commerciales. 
 

La population comprend près de 600 habitants se nommant les 

Moisseyaises et Moisseyais. 
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Notre équipe pour vous accueillir 
Notre équipe est à votre écoute pour rendre votre séjour le plus 

confortable qu’il soit. 

Une présence est assurée 24h/24 et 7 jours/7 au sein de la 

résidence.  
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Nos Locaux 

❖ 7 appartements de 27 m²  
❖ 24 appartements de 36 m² 
❖ 15 appartements de 42 m ² 
❖ 4 appartements de 54m² 

 

Votre studio est 
équipé d’un 
mobilier adapté 
 

❖ Une salle de séjour avec 
deux sonnettes de sécurité, 

❖ Une cuisinette équipée de 
plaques chauffantes et d’un 
réfrigérateur, 

❖ Une salle de douche, 
❖ Un cellier, 
❖ Un grand placard, 
❖ Un balcon favorisant les 

moments de détente en 
plein air. 

 

Les Appartements 
 

La Salle d’activités 
 

La Salle de restaurant 
 

Sentez-vous libre de le 

personnaliser avec des 

tableaux et bibelots, des petits 

meubles …  

Notre salle de restaurant climatisée 

vous offrira un moment agréable 

autour d’un repas avec les autres 

résidents. 

Une grande salle accueillant de 

nombreux intervenants : 

spectacles, concerts, 

gymnastique… 
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Nos repas confectionnés sur place 
Le déjeuner est assuré 7 jours sur 7 en salle de restaurant à midi, 
et en chambre en cas de maladie. 
 

Le dîner peut être demandé uniquement les jours de la semaine  
et sera servi chez vous sous forme de plateau-repas confectionné  
sur place. 
 

Tous les régimes sont respectés. 
 

Si vous souhaitez accueillir parents et amis pour d’éventuels  
repas vous pouvez en formuler la demande auprès de la direction  
24 heures à l’avance. 
 

En cas d’absence à un repas, il faut prévenir le personnel 48 heures à l’avance. 

Le repas du midi comprend : 
 

➢ Une entrée 

➢ Viande et légumes 

➢ Fromage 

➢ Dessert / Café 

 

 

 

Le repas du soir comprend : 
 

➢ Un plat chaud 

➢ Un fromage ou un dessert 

Les intervenants et services extérieurs 
Services intervenant à la résidence: 

❖ Une maison médicale composée 

de 3 médecins généralistes 

❖ Deux cabinets d’infirmiers 

❖ Une pharmacie 

❖ Kinésithérapeute 

❖ Pédicure/Podologue 

❖ Coiffeurs 

 

 

 

 

Autres services extérieurs : 

❖ Une épicerie/tabac/ boulangerie 

au cœur du village 

❖ Un bureau de poste ouvert le matin 

❖ Un salon de coiffure 

❖ Un restaurant 

 

Notre commune dispose de nombreux services extérieurs : 

 

Courrier  / Téléphone 

Un potage pour le soir est disponible (à prendre le midi en salle de restaurant). 

 

Le courrier est distribué chaque matin par le facteur dans votre boîte aux    

lettres individuelle, ainsi que votre journal. 

Vous avez la possibilité d’avoir votre téléphone personnel dans votre 

appartement. 

 

Pierre Deberdt 
Votre Cuisinier 
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Nos Animations et loisirs 
Les ateliers et animations aident à préserver votre autonomie et à 

favoriser une vie sociale. Ils vous apportent divertissement et plaisir. 

Vous êtes invités à y participer à votre rythme et selon vos envies. 
 

Vous retrouverez : 

❖ Des activités pour votre bien-être : atelier cuisine, atelier mémoire, 

gymnastique douce animée par un groupe de maintien en forme 

sont proposées régulièrement. 
 

❖ Des animations : lecture grâce à la bibliothèque accessible à tous, 

chant, spectacles, jeux de société tel que scrabble, loto, des ateliers 

« mémoire » et d’art plastique. 
 

❖ Des spectacles et concerts avec la venue d’intervenants extérieurs. 
 

❖ Des sorties extérieures : promenade au parc, pique-nique … 

 

❖ Des rencontres intergénérationnelles   

avec les enfants des écoles et des centres  

de loisirs, sont des occasions de partage et 

d’échanges entre les plus jeunes et leur aînés. 

 

 

 

Un accompagnement discret dans les actes de la vie 

Vieillir, c’est perdre un peu de son autonomie au fil du temps qui passe, le 

directeur et son assistante sont là au quotidien pour vous aider dans vos 

démarches administratives, vous conseiller et vous accompagner dans les actes 

de la vie courante lorsque vous ne vous sentez plus le courage ou la possibilité de 

les faire seul. 
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Linge 
Vous êtes libre de laver votre linge dans votre appartement, la 

résidence dispose toutefois d’une machine en cas de panne ou 

d’imprévus. 
 

Commodités 

Deux ascenseurs desservent les différents étages de la résidence, 

au sein de chacun des deux bâtiments. 

Sorties et visites 

Vous pouvez sortir librement tous les jours. 
 
En cas d’absence pour 24h ou plus, vous devez en informer le personnel pour 

éviter des inquiétudes. 

 

 

De plus, vous pouvez recevoir les personnes de  

votre choix dans votre appartement en journée. 

 
 

 

Nous disposons d’une chambre d’accueil pouvant héberger 

temporairement vos visiteurs. 
 

 



 

  

Tarifs 

   

    

Hébergement    

7 appartements Type 1 27 m² 748,20€ / Mois 
24 appartements Type 1 bis 36 m² 791,70€ / Mois 
15 appartements Type 1 bis 42 m² 861,90€ / Mois 
4 appartements Type 2 54 m² 983,70€ / Mois 
Supplément pour 
couple 

  128,40€ / Mois 

Chambre d’accueil   23,35€ / Jour 
Logement Tempo 1  Personne  34,10€ / Jour 
Logement Tempo 2 Personnes  40,84€ / Jour 
Location de Meubles   76,74€ / Mois 
Garage résident   29,03€ / Mois 
Garage extérieur   40,85€ / Mois 
    

Repas    

Déjeuner   9,13€ / repas 
Dîner   3,00€ / repas 
Invité   14,00€ / repas 

L’Aide Personnalisée au Logement est accordée en fonction 

des ressources et la résidence autonomie est agréée par 

l’Aide Sociale. 
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À savoir 

Charte des droits et libertés de la personne accueillie 
 

La loi N°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale a notamment pour objectif de 
développer les droits des usagers fréquentant les établissements et services sociaux et médico-sociaux. 
 

Cette loi régit près de 32 000 structures, ce qui représente plus d’un million de places et plus de 400 000 
salariés. 
 

La charte des droits et libertés de la personne accueillie, parue dans l’annexe à l’arrêté du 8 septembre 2003 
et mentionnée à l’article L 311-4 du code de l’action sociale et des familles, est un des sept nouveaux outils 
pour l’exercice de ces droits. 
 

Article 1 - Principe de non discrimination 
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues par la loi, nul 
ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son 
apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son 
âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un 
accompagnement, social ou médico-social. 
 

Article 2 - Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté 
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté 
possible à ses besoins, dans la continuité des interventions. 
 

Article 3 - Droit à l’information 
 

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et 
adaptée sur la prise en charge et l’a accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits 
et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou 
d’accompagnement. La personne doit également être informée sur les associations d’usagers œuvrant dans le 
même domaine. 
 

La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la 
réglementation. La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les 
communiquer en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, 
médicale, thérapeutique ou socio-éducative.  
 

Article 4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de 

la personne 
 

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi 
que des décisions d’orientation : 

1) La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre 
d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit 
dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge ; 

2) Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les moyens adaptés 
à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement et en 
veillant à sa compréhension. 

3) Le droit à la participation directe ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la mise 
en œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne, lui est garanti. 

 

Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en raison de 
son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de 
l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d’accompagnement. Ce 
choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l’état de la personne ne lui 
permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations de soins délivrées par les 
établissements ou services médico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’expression et de 
représentation qui figurent au code de la santé publique. 
 

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise en 
charge ou l’accompagnement. 
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Article 5 - Droit à la renonciation 
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le 
changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication, prévues par 
la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions 
d’orientation, et des procédures de révision existantes en ces domaines. 
 

Article 6 - Droit au respect des liens familiaux 
La prise en charge ou l’accompagnement, doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la 
séparation des familles ou des fratries prise en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la nature 
de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. 
En particulier, les établissements et les services assurant l’accueil et la prise en charge ou l’accompagnement 
des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse, 
prennent, en relation avec les autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à 
cette fin. 
 

Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la 
participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée. 
 

Article 7 - Droit à la protection 
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des personnes 
réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la 
concernant dans le cadre des lois existantes. 
 

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité y compris sanitaire et alimentaire, le 
droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté. 
 

Article 8- Droit à l’autonomie 
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou  de son accompagnement et 
sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et 
des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. 
À cet égard, les relations avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci sont favorisées. 
 

Dans les  mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour, 
conserver des biens, effets et objets personnels et lorsqu’elle est majeure, disposer de son patrimoine et de ses 
revenus. 
 

Article 9 - Principe de prévention et de soutien 
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement 
doivent être prises en considération. 
Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en charge et d’accompagnement. 
 

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie 
doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement 
individualisé et des décisions de justice. 
 

Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des 
pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou représentants. 
 

Article 10 - Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie 
L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés 
individuelles est facilité par l’institution qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, 
des décisions de justice. 
 

Article 11 - Droit à la pratique religieuse 
Les conditions de la pratique religieuse y compris la visite de représentants des différentes confessions doivent 
être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services. Les 
personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à 
la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne trouble 
pas le fonctionnement normal des établissements et services. 
 

Article 12 – Respect de la dignité de la personne et de son intimité 
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne sont garantis. 
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement,  le droit à 
l’intimité doit être préservé. 
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« C’est le 

Paradis ! » 

« Ambiance 

Conviviale !» 

 

« Parfait ! » 

« Résidence 

Plaisante » 

« Le Personnel 

est 

très sympa ! » 

 

« Comme une 

Famille » 


