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Mot de Bienvenue du Directeur 

“Le plus grand bien qu’on puisse faire aux personnes 
n’est pas de leur communiquer nos richesses mais de leur 
révéler les leurs”- Abbé Pierre. 

 

Prendre soin des personnes âgées et leur offrir un accueil 
de qualité, un cadre de vie confortable et sécurisant, un 
accompagnement tenant compte de leurs attentes et 
besoins et des activités permettant de maintenir une vie 
sociale. Voilà quel doit être le sens de notre engagement 
: accompagner, prendre soin, apporter de la joie et du 
plaisir, au quotidien. 

 

Dans notre structure, les résidents sont acteurs de leur 
vie, considérés comme des personnes à part entière, 
avec tous leurs besoins et leurs désirs. La Direction et son 
équipe, le Conseil d’Administration et le Conseil de la Vie 
Sociale sont très heureux de vous accueillir à 
l’Ensouleiado. 

 

La Direction, 
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     ENTRAIDE, acteur essentiel de l’accompagnement des personnes âgées   

     Présentation du Groupe ENTRAIDE   

  

Le Groupe ENTRAIDE, organisme gestionnaire 
privé à but non lucratif, reconnu d'utilité 
publique, développe, au service des 
personnes âgées, une mission d’accueil et 
d’accompagnement.  

 

Depuis plus de 65 ans, fondateurs et 
collaborateurs font vivre le projet associatif et 
l’adapte à l’évolution des besoins et des 
attentes des personnes âgées. Aujourd’hui 
encore, le Groupe réaffirme sa volonté de 
proposer à nos aînés, ainsi qu’à celles et ceux 
qui les accompagnent, des lieux de vie et un 
accompagnement de qualité. 

 

Le Groupe ENTRAIDE gère, sur le territoire des 
Bouches-du-Rhône, 8 établissements 
d'hébergement pour personnes âgées 
dépendantes, 7 résidences autonomie, un 
accueil de jour, et un Pôle Infos Séniors ; 
accueille plus de 1000 résidents ; emploie 
près de 650 salariés et bénéficie, pour 
l'ensemble de ses capacités d'accueil, de 
l'habilitation à l'Aide Sociale à l'Hébergement. 

 

En constante évolution, le Groupe ENTRAIDE 
inscrit désormais le lien intergénérationnel 
comme un des fils rouges de son projet 
associatif. A cet effet, nous avons le plaisir de 
compter parmi nos établissements la Crèche 
Les Coccinelles, située à Eyguières 
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   Les valeurs associatives 

Respect, solidarité, renforcement du lien social et reconnaissance de l’action professionnelle sont 
les grands principes fondateurs mis en œuvre au quotidien par l’ensemble des salariés du Groupe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

RESPECT 
SOLIDARITÉ 

LIEN SOCIAL 

ACTION PROFESSIONNELLE 

ENTRAIDE pose comme valeur fondamentale que 
toute personne âgée est un sujet de droit qui doit 
être reconnu dans toute sa dignité et doit faire 
l’objet d’une attention particulière. 
ENTRAIDE reconnait la personne âgée dans sa 
globalité, dans toutes ses dimensions et œuvre 
pour l’exercice de l’ensemble de ses droits. Ainsi 
quel que soit sa fragilité de son état physique ou 
social, le Groupe veille à lui apporter un soutien 
adapté. 
 

ENTRAIDE participe, dans le Département des 
Bouches-du-Rhône, à l’organisation de la réponse 
sociale liée au vieillissement des personnes. 
Le Groupe contribue pleinement par son action à 
la réfection du tissu social.  
ENTRAIDE veille à l’accompagnement du 
vieillissement des personnes et au 
développement d’une approche constructive de 
cet état naturel. 
ENTRAIDE considère que la vieillesse est une 
étape naturelle pendant laquelle chacun doit 
pouvoir poursuivre son épanouissement et met 
tout en œuvre pour accompagner les personnes 
dans ce sens.  
ENTRAIDE par son écoute attentive contribue au 
maintien, à la réparation et à la restauration de la 
dignité de la personne âgée. 
 

ENTRAIDE considère chaque salarié comme un 
acteur essentiel à la réalisation de ses 
engagements et de ses actions. 
La diversité, la complémentarité et la compétence 
des professionnels intervenants dans les 
établissements et services constituent les atouts 
indispensables à la mise en œuvre des projets des 
personnes accueillies. 
ENTRAIDE porte une attention particulière aux 
professionnels dont les métiers comportent une 
forte charge relationnelle. 
 

ENTRAIDE tient à ce que « l’entraide » au sens 
littéral et concret de « soutien et secours mutuel 
» reste sa valeur fondamentale et le cœur de son 
action auprès des personnes âgées. 
ENTRAIDE est donc attachée à la mise en œuvre 
de toute forme d’entraide et de soutien aux 
personnes âgées dans le but d’assurer leur bien-
être. 
ENTRAIDE considère qu’elle a un rôle à jouer 
auprès des personnes âgées dans la transmission 
de leurs valeurs aux nouvelles générations. Dans 
cette logique le Groupe répond au devoir moral 
de favoriser le lien entre les générations. 
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La résidence 

La capacité d’accueil de la résidence est de 67 
lits. 

La résidence est un établissement 
d’hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) 

Elle bénéficie d’une convention tripartite 
quinquennale signée avec le Conseil 
Départemental des Bouches-Du-Rhône et 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) PACA, 
l’autorisant à recevoir des personnes 
dépendantes et à dispenser des soins. 

 

Photo de la Résidence 

 

Notre personnel  

La résidence offre la sécurité d’un 
accompagnement personnalisé grâce à la 
présence continue d’un personnel formé et 
attentif aux besoins de chacun. 

Notre équipe, pluridisciplinaire, participe à 
une prise en charge globale et coordonnées. 

Des professionnels formés vous 
accompagnent au quotidien et assurent des 
prestations de qualité. 

 

 

 

 

 

 

Résidence L’ENSOULEIADO 
194 avenue Henri Froidfond 13114 PUYLOUBIER 

Tel : 04.42.66.31.37 
ets.ensouleiado@entraide.asso.fr 

La résidence est située dans le charmant petit village provençal de 
Puyloubier, au pied de la montagne Sainte-Victoire, chère à Paul Cézanne. 
Loin de la circulation et du bruit de la ville, elle allie calme et douceur de 
vivre. 
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ENTRAIDE, un projet de vie individualisé   

 

Nous sommes heureux de vous compter prochainement parmi nos résidents.  

Afin de vous accompagner au mieux, nous souhaitons élaborer avec vous un projet de vie 
individualisé.  

Celui-ci nous permettra de vous proposer l’accompagnement le plus adapté à vos attentes, 
à vos besoins, à l’évolution de votre situation, tout en respectant vos choix et demandes, 
tout au long de votre séjour dans notre établissement.  

Il définit vos objectifs d’accompagnement et les prestations qui vous seront proposés dans 
la mesure des capacités de la résidence.  

La raison d’être du projet de vie individualisé est d’améliorer votre qualité de vie en vous 
permettant de rester acteur de votre vie. 

Nous vous demanderons à cet effet de compléter le formulaire de recueil des données. Ce 
document comporte des questions qui permettront à notre équipe de mieux vous connaitre.  

Vous rencontrerez également votre référent. Il s’agit d’un professionnel de l’établissement. 
Il sera présent à vos côtés lors de la construction de votre projet de vie. Il recueillera vos 
attentes, définira avec vous les objectifs qui seront formulés dans votre projet de vie 
individualisé et veillera à sa bonne mise en œuvre.  

Enfin, votre projet de vie individualisé, sera évalué et ajusté régulièrement, au regard de 
l’évolution de votre situation et de vos demandes et à minima une fois par an.  

Pour élaborer ce projet, nous avons besoin de votre participation. Cependant, cette 
démarche n’est pas une obligation, vous avez la possibilité de la refuser.  

Si tel est le cas, notre équipe mettra tout en œuvre pour vous proposer un accompagnement 

au plus près de vos attentes et vous pourrez à tout moment changer d’avis et demander à 

participer à la-construction de votre projet de vie individualisé. 

 

PRESENTATION DU PROJET DE VIE 
INDIVIDUALISE 



 

8 

 

 

LES PRESTATIONS INCLUSES 
 

Les logements 

Vous êtes locataire d’un logement meublé que vous pouvez aménager à votre convenance, dans la 
limite de l’espace du logement et du respect des règles d’hygiène et de sécurité. 

Deux sonnettes d’alarme sont installées dans chaque logement, et vous relient ainsi, en permanence 
au personnel. 

Les espaces collectifs 

Des espaces collectifs sont à votre disposition. Conçus pour favoriser les échanges et les rencontres, 
ils offrent des lieux chaleureux où se réunir pour un moment de détente et de convivialité. 

La restauration 

Les repas sont élaborés par la société MEDIREST en collaboration avec une diététicienne. Votre 
petit-déjeuner vous est servi en chambre. Le déjeuner et le dîner sont servis en salle de restaurant. 
Les menus hebdomadaires et une carte de remplacement sont affichés. 

Il est possible d’organiser des repas avec votre famille ou/et vos amis. 

L’animation 

L’animation est un point fort de la résidence. Elle est portée par l’ensemble de l’équipe et le 
programme d’activités est construit avec le résident. La résidence dispose d’un animateur diplômé 
et fait appel à des intervenants extérieurs, des bénévoles ou des associations. 

L’équipe animation se mobilise 7j/7 pour proposer des activités variées afin de favoriser le lien social 
et le maintien de l'autonomie de la personne âgée. 

Le programme des activités d’animation sera affiché au niveau dans le hall d’accueil et au niveau du 
petit salon. 

Le suivi médical 

Vous conservez la liberté de choisir votre médecin traitant et de consulter le professionnel libéral 
de votre choix (kinésithérapeute…). Afin d’optimiser la prise en charge médicale, la résidence 
développe des partenariats avec différents réseaux 

 

PRESTATIONS 



DROITS DES RESIDENTS 
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L’accompagnement administratif et social 

L’équipe administrative assure votre accompagnement. Elle œuvre en collaboration avec les 
services hôteliers et les intervenants extérieurs pour satisfaire vos besoins. 

Tout au long de votre séjour, elle vous propose écoute, conseil et aide, notamment dans la 
constitution des dossiers administratifs et sociaux. 

Le linge  

Le linge plat (serviette et linge de lit) est fourni et entretenu par la résidence. 

L’entretien de votre linge personnel, à condition qu’il soit marqué, peut également être assuré sans 
augmentation de tarif. 

La surveillance de nuit 

Dans un souci de sécurité optimale, la résidence bénéficie d’un service de veille debout assuré par 
un personnel qualifié. 

Le culte 

Le respect de la liberté de conscience des résidents constitue une règle fondamentale. Chaque 
résident peut recevoir les visites du ministre culte de son choix. 

Les prestations complémentaires  

Les prestations fournies par la résidence, non obligatoire mais incluses dans le tarif d’hébergement, 
sont les suivantes : 

- Entretien du linge personnel, à condition qu’il soit marqué 
 

 

 

 

 

PRESTATIONS 
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LES PRESTATIONS FACULTATIVES 

     

     
 

Service de transport individuel 

Chaque résident peut bénéficier d’un transport pour ses déplacements individuels, à sa charge, soit 
par l’intermédiaire de prestataires extérieurs, dont la réservation se fait par l’intermédiaire du 
service d’accueil de la résidence, soit par la mise à disposition d’un chauffeur et d’un véhicule par la 
Résidence, via un système de réservation. 
 

Restauration pour les invités ou accompagnants  

La résidence peut préparer des repas pour les invités ou accompagnants sous réserve d’être prévenu 
à l’avance, conformément aux délais prévus dans le règlement de fonctionnement. 

Petites fournitures  

La résidence peut fournir des petites fournitures à la demande des résidents (exemple : ampoules, 
abattants WC…), qui feront l’objet d’une facturation complémentaire. 

Sorties payantes  

La résidence propose des sorties payantes, non incluses dans le tarif hébergement, et organisées en 
plus des activités organisées dans le cadre du projet d’animation. 

Des intervenants extérieurs  

D’une manière non exhaustive et non limitative, et par exemple, pourraient faire l’objet d’une 
facturation annexe, les services complémentaires suivants : 

- Coiffure et esthétique, 
- Pédicure,  
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Livret d’accueil 

Afin de garantir à l'usager l'exercice effectif de ses 
droits et notamment de prévenir tout risque de 
maltraitance, un livret d'accueil est remis au 
résident. Celui-ci est remis avec en annexe la 
notice d'information relative à la désignation de la 
personne de confiance, le règlement de 
fonctionnement, le contrat de séjour et la charte 
des droits et libertés de la personne accueillie 
(CASF, art. L. 311-4 et D. 311-39). 
 

Règlement de fonctionnement 

Conformément à l’article L.311-7 du CASF un 
règlement de fonctionnement est élaboré. 
Son contenu est conforme aux articles R.311-
35 et R.311-36 du CASF. Il définit les règles 
permanentes et générales d’organisation et 
de fonctionnement de l’établissement et 
précise les conditions d’organisation de la 
délivrance des prestations offertes. 
Un exemplaire du règlement de 
fonctionnement est annexé au livret d’accueil, 
remis au résident.  
 

Contrat de séjour 

Conformément à l’article L.311-4 du CASF, un 
contrat de séjour est élaboré. Il est remis au plus 
tard dans les quinze jours qui suivent l’admission. 
Lors de la conclusion du contrat de séjour, le 
directeur de la résidence informe le résident de 

ses droits et s’assure de leur compréhension. 
 

Charte des droits et libertés de la 
personne accueillie 

Conformément à l’article L.311-4 du CASF, la 
charte des droits et libertés de la personne 
accueillie est annexée au livret d’accueil et 
remise au résident. Elle est également 
affichée dans la résidence. 
 

Projet d’établissement  

Conformément à l’article L.311-8 du Code de 
l’Action Sociale et des Familles un projet 
d’établissement est rédigé. Il définit les 
objectifs de la résidence, en matière de 
coordination, de coopération et d'évaluation 
des activités et de la qualité des prestations, 
ainsi que ses modalités d'organisation et de 
fonctionnement. 
 

Le projet d'établissement est consultable sur 
demande.  
 

Commission restauration  
 

Une Commission Restauration, en 
collaboration avec le Conseil de la Vie Sociale, 
est organisée une fois par mois pour 
permettre aux résidents d’exprimer leur avis 
sur les menus proposés par le service 
restauration, d’apporter des suggestions 
d’amélioration du service restauration et de 
faire remonter les besoins des résidents. 
 

DROITS DES RESIDENTS 
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Commission animation  

En collaboration avec le Conseil de la Vie 
Sociale, l’animatrice et les résidents 
volontaires se réunissent une fois par 
trimestre pour permettre aux résidents 
d’exprimer leur avis sur les activités 
proposées par la résidence, d’apporter des 
suggestions d’amélioration et de faire 
remonter les souhaits des résidents. 
 

Conseil de la vie sociale 

Afin d’associer les personnes accueillies au 
fonctionnement de la résidence, un conseil de 
la vie sociale est instauré. 
 

Celui-ci est composé à minima de : 

 Deux représentants titulaires et deux 

représentants suppléants des personnes 

accueillies, 

 Deux représentants titulaires et deux 

représentants suppléants des familles ou 

des représentants légaux, 

 Un représentant titulaire et un 

représentant suppléant du personnel, 

 

 Un représentant de l’organisme 

gestionnaire, avec voix consultative. 
 

Il se réunit au moins trois fois par an, sur 
convocation de son président. 
 

Personne qualifiée 

Pour faire valoir leurs droits, les résidents 
peuvent faire appel à une personne qualifiée 
choisie sur une liste établie conjointement par 
le préfet des Bouches-du-Rhône, le directeur 
de l’ARS PACA et le président du Conseil 
Départemental. 
 

Cette liste est remise au résident avec le livret 
d’accueil. Elle est également affichée sur un 
panneau dédié à l’information des résidents. 
 

Personne de confiance 

Le résident peut désigner une personne de 
confiance qui l’accompagnera dans ses 
démarches afin de l’aider dans ses décisions. 
Cette désignation se fait par écrit. 
 

 

La démarche d’amélioration continue de la qualité 

La Direction d’ENTRAIDE met en place une démarche qualité visant à améliorer de manière 
permanente, les prestations que nous vous proposons. Nous identifierons vos souhaits et attentes, 
notamment par le biais d’enquêtes de satisfaction et des fiches « évènements indésirables ».  

DROITS DES RESIDENTS  
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EHPAD 

Tarif hébergement :  • 64.15 €/j 

 

Tarif dépendance :  

 GIR 6-5 :   4.97€/jour 

 GIR 4-3 : 11.71€/jour 

 GIR 1-2 : 18.46€/jour 

 Moins de 60 ans : 15.23€/jour 

Les tarifs hébergements et dépendance sont révisés, chaque année, par le conseil Départemental des 
Bouches du Rhône. 

 

Le coût mensuel pour un résident dont le dernier domicile de secours est situé dans les Bouches du 
Rhône s’élève (quel que soit son GIR) est de 2142.72€. 

 

Le coût mensuel pour un résident dont le dernier domicile de secours est situé hors des Bouches du 
Rhône est de : 

 2142.72 € en GIR 5-6 

 2351.66 € en GIR 3-4 

 2518.75 € en GIR 1-2 

 

 

Le coût mensuel recouvre l'ensemble des prestations d'administration générale, d'accueil hôtelier, de 
restauration, de soins, de blanchissage, d'entretien et d'animation de la vie sociale. 

 
Prestations facultatives non comprises dans le coût mensuel : 

 

Prestations facultatives proposées par la 
Résidence : 

 Participation à certaines animations 

 Restauration invités : 
 Déjeuner en semaine : 10.95 €  
 Dîner en semaine : 7.30 € 
 Déjeuner/dîner dimanche et jour 

férié : 12.78 € 
 Enfant de moins de 16 ans : 5.48 € 

Prestations facultatives proposées par un 
professionnel extérieur dont les tarifs sont 
affichés dans la Résidence : 

 Coiffeur  

 Pédicure  

 

TARIFS EN VIGUEUR AU 1ER JANVIER 2022 
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Les visites 

L’accueil est ouvert de 10 h à 18 h et le 

weekend de 10 h à 18 h, sous réserve du 

respect des lieux et rythmes des résidents. 

Pour des raisons de sécurité, il est demandé 

aux visiteurs de se signaler à l’accueil à 

l’arrivée et au départ et de signer le registre. 
 

Les possibilités de 

transport 

En voiture :   

Latitude 43.523156 Longitude 5.677287 

En train : Gare St Charles ou Aix TGV 

En bus :  Ligne L110 

  

 

 

 

Secrétariat  

Heures d’ouvertures : du lundi au vendredi de 

09 h00 à 17 h00.  

 

Informations : Coordonnées 

Numéros utiles 

Tél : 04.42.66.31.37 Fax : 04.42.66.34.62 

E- mail : ets.lensouleiado@entraide.com 

Internet : www.groupe-entraide.com 

Votre adresse 

En intégrant notre résidence, vous changez 
d’adresse. Pour prévenir vos amis et vos 
proches, voici vos nouvelles coordonnées : 

Résidence L’Ensouleïado 

194 avenue Henri Froidfond 

13114 PUYLOUBIER 
 

 

 

  

VISITES ET ACCUEIL 

Important, nous vous remercions de penser à :  

 Faire votre changement d’adresse auprès des services de l’administration. 
 

Une demande en ligne vous permet d'informer plusieurs services de l'administration en une 
seule fois (CPAM, CRAM, Service des impôts, Pôle Emploi, Caisse de retraite, etc.…) : 
www.changementadresse.com 
 

 Faire votre changement d’adresse auprès de la Mairie (incidence sur le bureau de vote). 
 

 Vous assurez d’avoir une assurance personnelle pour vos appareils médicaux (prothèses 
dentaires, appareils auditifs, etc.), qui ne sont pas couverts par l’assurance de l’établissement. 

 

http://www.changementadresse.com/
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NOUS VOUS SOUHAITONS UN EXCELLENT 
SEJOUR  


