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Résidence « La Pastourelle »  

Eta bl i s se me nt  Héberg ea nt  d es  Perso nnes  Ag ées  Dépe nd a ntes  

& Rés idence  Auto no mie  

 
14 avenue Charles Jaume - 26700 PIERRELATTE 

Tél   04 . 75 . 96 . 12 . 00  -  Fax  04 . 75 . 96 . 12 . 76 

 

Résidence  
autonomie 

 

Admission et tarifs 

L’admission est acceptée par l’établissement, 
dans la mesure des places disponibles, après dé-
pôt d’un dossier complet comprenant une partie 
administrative et une partie médicale et sur avis 
du médecin coordonnateur après un entretien 
avec le futur résident. 

Une visite des lieux et de la chambre vous est 
proposée. 
 

Ces prix s’entendent TTC  au 1er  mai 2017 

 

Notre établissement étant conventionné, les résidents peuvent 
bénéficier de : 

 L’Allocation Logement auprès de la CAF ou la MSA 

 L’ APA auprès du Conseil Départemental concerné. 

 F1 1 Personne F1 bis 1 Personne F1 bis 2 Personnes 

Hébergement 60 

ans et plus 
20.13 € 25.43 € 39.27 € 

Hébergement 

moins de 60 ans  
22.22 € 28.07 € 43.27 € 

Dépendance  

GIR 1 et 2 6.58 €  

GIR 3 et 4 4.17 € 

GIR 5 et 6 1.76 € 

Frais de  

Restauration  

(selon arrêté 17-DS-0205 

applicable au 

01/07/2017) 

Petit-déjeuner seul 

Déjeuner seul 

Dîner seul 

Pension complète 

Demi-pension matin/midi 

Demi-pension midi/soir 

   3.00 € 

10.29 € 

  7.90 € 

18.99 € 

12.49 € 

16.49 € 

Frais divers Abonnement  

téléphonique 

Repas invité 

Repas invités Fêtes 
exceptionnelles 

            4.60 €/mois 

 

11.50 € 

 

20.00 €  



La Pastourelle - La Résidence Autonomie 

Bienvenue à  

 

Implanté au cœur de 

la ville de Pierrelatte, 

à proximité des    

c o m m e r c e s  e t         

services, la Résidence 

Autonomie, créé en 1973, offre 77 logements de    

types différents à des personnes âgées autonomes 

de 60 ans au moins (sauf dérogation spéciale) qui 

recherchent la sécurité et un logement adapté à 

leurs besoins, tout en restant indépendantes. 

Sécurité et liberté . 

La résidence Autonomie n’est pas un établisse-

ment    médicalisé; toutefois, une veille de nuit est 

assurée et chaque logement est équipé d’un sys-

tème   d’appel-malade. La proximité de l’unité 

EHPAD, qui partage les mêmes locaux, permet                 

l’intervention du personnel 

soignant en cas d’urgence. 

Le résident choisit ses        

p r o p r e s  i n t e r v e n a n t s          

e x t é r i e u r s  ( m é d e c i n ,            

infirmier, kinésithérapeute, 

aide ménagère…). 

Logement individuel personnalisé, adapté et con-

fortable 

Le résident amène son mobilier personnel et        
aménage son cadre de vie.  

Chacun possède les clés de son logement, ce qui lui 
permet d’entrer et sortir à sa convenance. Le résident 
reste libre de son temps et d’aller et venir comme il 
veut. 

Le ménage de chaque logement est assuré par le    
résident et toutes les 3 semaines,  nos équipes     
d’entretien assurent le gros ménage. 

L’ouvrier d’entretien intervient à la demande pour 
vos petits travaux de maintenance. 

Un établissement pensé pour être dynamique et 

convivial. 

Toute l’année, du 
lundi au vendredi, 
notre animatrice 
or ganis e  d es     
activités (cartes, 
travaux manuels, 
c h a n t … )  e t       
p r o p o s e  d e s     
sorties. 

Des repas festifs, 
avec la participation des familles qui le désirent, sont 
organisés pour marquer  les événements importants: 
Noël, Fêtes des Mères, Barbecues d’été… 

Chaque mois, les anniversaires et l’ arrivée des     
nouveaux résidents sont célébrés. 

Les associations de bénévoles « Soleils d’automne » 
et « Lou Mistralou » participent activement aux    
animations (pétanque, soirée cabaret, vide-
grenier….). 

La résidence s’ouvre régulièrement sur la vie         
extérieure : aubades de l’Ecole de musique, visites 
des enfants du centre de loisirs…. 

La restauration  

La cuisine, préparée sur 
place par une équipe     
professionnelle, est variée 
et goûteuse. 

Les résidents peuvent    
inviter leur famille pour partager leur repas. 

Un environnement 

agréable et adapté 

La Pastourelle comporte 
un bâtiment central de 5 
étages desservis par 2 
ascenseurs, la Résidence 
Autonomie, et un bâti-

ment connexe de 3 étages renfermant l’EHPAD . 

Dans le bâtiment central se trouvent l’accueil, le    
restaurant, les salles d’activités, une bibliothèque  
ainsi que les appartements et l’accès au grand jardin 
arboré. 

Il y a 2 types de logements de superficie différente ;  
45 F1 de 17 m² et 32 F1 bis de 32 m². 


