LIVRET D’ACCUEIL
A l’USAGE DES PERSONNES ACCUEILLIES
ET DE LEUR FAMILLE

Le Village Répit Familles « La Salamandre » accueille des familles dont
l’un des membres est atteint de maladies invalidantes rares,
notamment les maladies neurologiques dégénératives et les maladies
neuromusculaires.
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BIENVENUE AU VRF « LA SALAMANDRE »
Ce livret d’accueil a pour but de faciliter votre installation pour votre séjour. Il vous informe sur vos droits et
vos devoirs, sur les démarches administratives à effectuer ainsi que sur le fonctionnement du VRF.
L’établissement est engagé dans une démarche d’amélioration continue de la qualité, votre avis nous est donc
précieux. Ainsi, vous trouverez dans votre logement un questionnaire de satisfaction à nous remettre en fin
de séjour.
Un plan d’accompagnement et de soins individualisés vous sera transmis avant votre séjour, celui-ci aura été
élaboré à partir de vos besoins et de vos souhaits au regard des objectifs de votre séjour.
L’équipe dédiée au VRF vous sera présentée à votre arrivée. Référente, elle est là pour vous conseiller et
répondre à vos questions.
Dans le respect de la loi d’Adaptation de la société au vieillissement, il est conseillé aux personnes accueillies
dans le cadre d’un Accueil Temporaire de prendre le soin de désigner une personne de confiance au plus tard
8 jours avant leur arrivée.
L’ensemble du personnel met ses compétences à votre disposition pour prendre soin de vous. Nous espérons
que vous passerez un agréable séjour et que le VRF sera votre nouveau lieu de détente et de répit.

Pascal MELIN
Directeur du Pôle « Yolaine de Kepper »
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1 - LA CHARTE DE LA PERSONNE ACUEILLIE
L’AFM est une association militante qui rassemble des familles engagées dans le combat contre la maladie. Sa
stratégie et ses actions sont définies par un Conseil d’Administration, issu de son Assemblée Générale et
composé uniquement de malades et parents de malades. Madame Yolaine de Kepper, première Présidente
de l’AFM fonda la Résidence en 1980.
Le Pôle Yolaine de Kepper, situé à Angers et à Saint Georges sur Loire (49), est composé d’un établissement
et de deux services :
- La Résidence Yolaine de Kepper (Maison d’Accueil Spécialisée avec des soins renforcés, 51 places)
- Le Village Répit Familles®, la Salamandre habilité pour accueillir 15 personnes en situation de
handicap et leurs aidants
- Le SAMSAH Gâte Argent assure la sécurité de 12 personnes en situation de grande dépendance,
locataire d’un appartement à Angers, 5 Rue Paul Pousset.
Le Pôle Yolaine de Kepper privilégie la quiétude et l’éloignement des grands sites urbains. Il propose des
solutions d’accompagnement et de prise en charge de personnes atteintes d’une maladie évolutive
neuromusculaire ou neurologique, en accueil permanent et temporaire. Un contrat de séjour précise les
conditions d’accueil de chaque résident.
Les différents services permettent, dans le respect mutuel des résidents, des familles, et des professionnels :
- de proposer un rythme de vie adapté à chacun,
- d’aller vers une évolution des capacités humaines,
- de valoriser l’estime de soi,
- d’encourager la participation sociale et citoyenne,
- de favoriser la réalisation du projet de vie de la personne accueillie
Article 1er - Principe de non-discrimination
Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination en raison de son origine ethnique ou sociale, de son apparence
physique, de ses incapacités, de son orientation sexuelle, de son âge, de ses opinions et convictions.
Article 2 - Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
Chaque personne accueillie a droit à une prise en charge et un accompagnement médical et social
individualisé.
Article 3 - Droit à l'information
La personne accueillie a droit à une information claire et adaptée sur sa prise en charge, son accompagnement,
l'organisation et le fonctionnement des services. La personne a accès aux informations la concernant.
Article 4 - Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne
La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes. La personne est
informée des modalités de son accompagnement et de sa prise en charge. Son consentement est recherché
quel que soit le mode de communication utilisé. La personne participe directement à la conception et à la mise
en œuvre de son projet individualisé. Son représentant légal ou sa famille peut la représenter en cas de besoin.
Une personne de confiance peut l’accompagner.
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 le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions
d'orientation et des procédures de révision existantes).
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Article 6 - Droit au respect des liens familiaux
Le maintien des liens familiaux et la participation de la famille aux activités de l’établissement est favorisée.
Article 7 - Droit à la protection
L’ensemble du personnel garantit à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, le respect
de la confidentialité des informations la concernant. Il lui est également garanti le droit à la protection, à la
sécurité, aux soins, et au suivi médical adapté.
Article 8 - Droit à l'autonomie
Il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. La personne résidente peut, pendant la durée
de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et 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. La personne accueillie peut faire appel au soutien de sa famille et de ses
représentants légaux.
La fin de vie doit faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés.
Article 10 - Droit à l'exercice des droits civiques
L'exercice des droits civiques et des libertés individuelles est facilité.
Article 11 – Droit à la pratique de religieuse ou philosophique
Les conditions de la pratique religieuse ou philosophique doivent être facilitées. Les personnes accueillies et
les personnels s’obligent au respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Le droit à la pratique
religieuse ou philosophique s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne
trouble pas le fonctionnement normal des 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 est garanti. Le droit à l'intimité doit être préservé.

Cette charte a été préparée par un groupe de professionnels et résidents au 1er trimestre 2010.
Elle est présentée pour avis au Comité d’Etablissement le 29 mars 2010

Alain GOUSSIAUME
Président du Comité de Gestion
Le 22 avril 2010
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2 - HISTORIQUE DE L’ETABLISSEMENT
Le VRF est né de la convergence des besoins identifiés par l’AFM-TÉLÉTHON* et du programme
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC).
L’AFM-TÉLÉTHON a souhaité apporter des solutions adaptées à ce nouvel enjeu en répondant au besoin de
répit exprimé par un nombre croissant de parents ou conjoints de malades.
S’accordant sur le fait qu’il n’y a pas une solution de répit mais plusieurs, l’AFM-Téléthon innove en partenariat
avec Pro BTP en s’adaptant aux besoins des familles et en créant le Village Répit Familles « La Salamandre » à
Saint Georges sur Loire, premier VRF de France.

2009 : 4 premiers logements (n°1 à 4) ouverts et gérés sur fonds propres par l’AFM-TÉLÉTHON.
1er janvier 2013 : Ouverture de 4 logements supplémentaires (n°5 à 8). L’AFM-TÉLÉTHON est autorisée à
gérer une structure d’hébergement temporaire accueillant des personnes atteintes de maladies invalidantes
rares, notamment les maladies neurologiques dégénératives ou neuromusculaires.
Le service continue alors à apporter une réponse à l’épuisement des aidants familiaux et offre un temps
d’échange leur permettant de sortir de l’isolement provoqué par la maladie. Il reconnait l’exercice du droit au
répit des aidants, la prévention des ruptures familiales et des placements d’urgence ainsi que les situations
extrêmes amenant à l’hospitalisation de l’aidant.

*Selon l’enquête « répit » commanditée par l’AFM-TÉLÉTHON auprès de 564 personnes atteintes de maladies
neuromusculaires et de leurs aidants, 66% d’entre eux évoquent une fatigue morale et physique et témoignent
d’un besoin de répit. Pour 6 personnes malades sur 10, l’aidant principal ne se fait jamais remplacer.
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3 - ORGANISME GESTIONNAIRE
Le Village Répit Familles « La Salamandre » est géré par l’AFM-Téléthon. Cette association de Loi 1901 est
représentée par Mme Laurence TIENNOT-HERMENT présidente depuis 2003.
Etablissements du Pôle « Yolaine de Kepper » et public accueilli :





La Résidence « Yolaine de Kepper », Maison d’Accueil Spécialisée avec soins renforcés qui accueille 47
résidents permanents (adultes) et 4 résidents temporaires (adultes) ou en accueil de jour (adultes)
atteints de maladies neurologiques évolutives ou neuromusculaires.
La Permanence de sécurité « Gâte argent » qui dispose de 10 appartements (pour 12 places adultes)
au sein de la ville d’Angers. Ces logements, à destination de personnes atteintes de maladies
neurologiques évolutives ou neuromusculaires bénéficient d’une présence infirmier sur site 24h/24 et
7j/7.
Le Village Répit Familles « La Salamandre » composé de 8 pavillons individuels accueille des familles
dont l’un des membres est atteint de maladies rares, neurologiques évolutives ou neuromusculaires.
Le VRF est autorisé à accueillir enfants et adultes de 0 à 60 ans.

4 - ORGANIGRAMME DU VRF
Direction du Pôle
Yolaine de Kepper

Chef de Service

Equipe
d'accompagnement
(Infirmier(e)s, AidesSoignant(e)s)

Animation

Bio-nettoyage
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Administration

5 - SITUATION GÉOGRAPHIQUE - TOURISME
Le VRF est situé sur la commune de St Georges sur Loire, dans le Maine et Loire
(49).
C’est dans un cadre verdoyant que nous vous accueillons pour un temps de
repos et de détente.

Situé à seulement 4 kilomètres du bourg de St Georges sur Loire, une voie
adaptée aux PMR vous permet de rejoindre facilement le bourg et d’avoir
accès aux commerces de proximité.
Vous avez également la possibilité de découvrir la campagne
environnante par le biais de sentiers de balade accessibles depuis le VRF.

Découvrez Angers, ville élue la plus verte de France, à seulement 20 kilomètres du VRF et laissez-vous charmer
par sa douceur de vivre. Entre ses quartiers historiques, ses bords de Maine aménagés, ses parcs et jardins
sans oublier son célèbre château … L’Anjou n’aura pas fini de vous surprendre !

Vous souhaitez avoir des informations sur l’offre touristique de la région, les sites adaptés et
évènements locaux ? N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec le service animation, un temps
d’échange individualisé sera programmé sur votre demande.
VISITES
https://www.anjou-tourisme.com/fr/voir-faire/que-visiter/tous-les-sites-visiter
ACTIVITES
https://www.anjou-tourisme.com/fr/voir-faire/activites/toutes-les-activites
BALADES
https://www.anjou-tourisme.com/fr/voir-faire/balades/toutes-les-balades
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6 - ACCESSIBILITE
PAR LE TRAIN


PARIS-ANGERS : TGV Direct : 1h30



NANTES-ANGERS : TGV Direct : 25 min
ou en TER : 50 min



LYON-ANGERS : TGV Direct : 4h



LILLE-ANGERS : TGV Direct : 3h15

PAR LA ROUTE


Depuis Paris - 3h15 : A11, sortie 15, direction Angers centre,
puis D723 direction Nantes par la nationale. À Saint-Georges,
suivre les indications.



Depuis Nantes - 30 min : A11, sortie 19, direction Chalonnes-sur-Loire (D15).
Puis N23 direction Chalonnes-sur-Loire et D723, direction Saint-Georges-sur-Loire.
Dernier rond-point à gauche à la sortie de la commune, puis suivre les indications.



Depuis Lyon - 6h : A 89 direction Clermont Ferrand. Puis A71 direction Bourges. Puis A85 et A11
direction Angers / Nantes. Sortie 15, direction Angers centre, puis D723 direction Nantes par la
nationale. À Saint-Georges, suivre les indications.



Depuis la Vendée : Axe Cholet / Angers, prendre la sortie 25 Chemillé, suivre Chalonnes sur Loire sur
D723, direction Saint-Georges-sur-Loire. Dernier rond-point à gauche à la sortie de la commune, puis
suivre les indications.



Depuis la Normandie : Axe Alençon / Le Mans / Angers. Puis A11, sortie 15, direction Angers centre,
puis D723 direction Nantes par la nationale. À Saint-Georges, suivre les indications.

DISTANCE DE LA MER


La « Grande Plage » des Sables d’Olonne en Vendée : 1h40 du VRF.
Facile d’accès par l’autoroute A87 : Axe Cholet / La Roche sur Yon / Les Sables d’Olonne.
Personnel sensibilisé, formé et équipements adaptés : Poste de secours à proximité,
location de tiralos, …



Plage de La Baule en Loire-Atlantique : 1h35 du VRF.
Accessible par l’autoroute A11 puis N171 (traversée du périphérique nantais)
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7 - HORAIRES & PLAN D’ACCUEIL
A votre arrivée, présentez-vous à l’accueil de la MAS Yolaine de Kepper et suivez le fléchage du bureau VRF.
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30.
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8 - HEBERGEMENT & FONCTIONNALITES
Le VRF La Salamandre dispose d’une capacité de 8 logements, entièrement accessibles, équipés et adaptés :
(7 logements T3 : 4 à 6 couchages / 1 logement T2 : 2 à 3 couchages) :
 Adaptés : lits médicalisés, système d'appel, douche à l'italienne, lavabo et WC à hauteur variable,
porte à ouverture automatique,
 Equipés : Four multifonctions, table de cuisson, hotte, lave-vaisselle, robot mixeur, réfrigérateur, et
placards penderies ou armoires dans toutes les chambres.
Tous les logements sont équipés d’un téléviseur, d’une terrasse avec table et chaises.

En fonction de vos besoins, du matériel adapté peut être mis à votre disposition (demande effectuée lors de
la réservation) :
 Lit douche
 Siège de douche (à roulettes, inclinable, fixé au mur, hauteur variable)
 Contrôle de l'environnement (demande à effectuer 8 semaines avant votre séjour)
 Appel-malade adapté par contacteur (demande à effectuer 8 semaines avant votre séjour)
 Potence de lit
 Table surélevée
 Fauteuil releveur
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9 - PRESTATIONS D’ACCOMPAGNEMENT
Le VRF est annexé à la Maison d'Accueil Spécialisée " Yolaine de Kepper " établissement médico-social
accompagnant des résidents permanents et temporaires atteints de maladies neuromusculaires ou
neurologiques évolutives. Il bénéficie à ce titre d'une logistique, d'un service de restauration et d'une équipe
pluridisciplinaire diplômée et expérimentée à proximité.

A - L'accompagnement de la personne en situation de handicap
Le VRF étant autorisé par l'ARS, les séjours ne peuvent se faire qu’une fois la notification d'accueil temporaire
délivrée par votre MDPH. L'accueil de la personne bénéficiaire de cette notification se fait dans le cadre d'une
prise en charge d'accueil temporaire. A ce titre, elle bénéficie alors de :
 L'accompagnement jour et nuit, à sa demande, dans les actes de la vie quotidienne : lever, aide à la
toilette, transferts, habillage, déshabillage, coucher, retournement nocturne…
 La continuité des soins réalisés sur prescription médicale (actes infirmiers, paramédicaux)
 La restauration pour tous les repas (demande faite lors de la réservation jusqu'à 24h avant le repas)
 La permanence médicale assurée 24h/24, 7 jours/7 en cas d'urgence vitale

B - L'accompagnement des aidants
Les aidants qui en font la demande peuvent bénéficier d'un soutien psychologique. Le plan
d'accompagnement et de soins de la personne en situation de handicap est validé en amont du séjour ce qui
permet à l'aidant, qui en aura fait la demande, de s'absenter de la résidence ou du logement. Un relai est alors
mis en place par un professionnel de santé jusqu'au retour du ou des aidants. (Absence possible de l’aidant
en fonction des possibilités du service, à organiser avant votre arrivée).

C - Les activités de loisirs
Le VRF propose des activités pour tous et ce tout au long de l’année. Des animations sportives, pédagogiques
et ludiques sont organisées au sein du VRF mais également des sorties découverte thématisées en fonction de
vos attentes. Ces sorties découvertes extérieures sont soumises à inscription. Les activités proposées en
interne sont majoritairement adaptées aux personnes en situation de handicap et sont libres d’accès pour
tous.
Attention, certaines animations ont un nombre limité de participants. Les souhaits formulés lors de votre
demande de réservation font l'objet d'une attention particulière pour leur réalisation mais ne peuvent être
garanties. Les excursions extérieures sont à votre charge (transport, entrée, etc.). Un programme d’activités
vous sera transmis dès votre arrivée.

10 - PROCEDURE D’ADMISSION
Comme expliqué précédemment, le VRF « La Salamandre » est un établissement médico-social, autorisé par
l’ARS des Pays de la Loire. A ce titre, votre accueil dans celui-ci est soumis aux critères d’admission suivants :
 Etre bénéficiaire d’une Notification d’Accueil Temporaire de la MDPH/MDA du département de
résidence. L’orientation doit être faite pour le Village Répit Familles « La Salamandre ». A défaut, une
orientation FAM ou MAS (adultes) ou IEM, IME, ITEP, SESSAD, (enfants) est autorisée sans
modification. Pour toutes les personnes ayant une orientation d’accueil temporaire autre, celle-ci fera
l’étude en commission d’admission et vérifiera de l’adéquation du projet avec la capacité d’accueil.
 Etre atteint d’une maladie rare, neurologique évolutive ou neuromusculaire.
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A - Circuit des demandes d’accueil
Ces documents sont disponibles sur simple demande auprès du secrétariat du Pôle « Yolaine de Kepper » au
02 41 22 60 10 ou à l’adresse mail suivante lasalamandre.ydekepper@afm-telethon.fr.
Les demandes d’admissions au VRF « La Salamandre » se font par le biais d’un dossier complet adressé à la
famille. Le dossier d’admission comprend les volets suivants :
 A -Volet Administratif (A remplir par la personne ou l’aidant)
 B - Volet Vie Quotidienne (A renseigner par l’aidant ou par le service d’accompagnement à domicile)
 C – Volet Médical (A faire remplir par le Médecin Traitant)
Une fois renseigné, l’intégralité du dossier doit être retourné à l’équipe du VRF, accompagné des justificatifs
suivants :
 Notification « Accueil temporaire » de la MDPH/MDA, ou récépissé de la demande
 Attestation de carte vitale
 Carte de mutuelle
 Attestation d’assurance fauteuil / Responsabilité Civile
 Dernier avis d’imposition (Aide concertée)
 Derniers comptes rendus médicaux (Obligatoires jusqu’au jour de votre arrivée)
 Copie du jugement (Si protection juridique)
 Ordonnances des traitements en cours, matériel, consommables, soins infirmiers, soins de
kinésithérapie, etc.
Le dossier sera ensuite étudié par la Commission d’Admission. Si un avis favorable est prononcé, un nouveau
formulaire sera adressé à la famille pour préciser les éléments suivants :
 Dates du séjour et nombre de participants,
 Organisation autour des repas
 Souhaits concernant l’accompagnement vie quotidienne et soins
Dès réception de ces éléments complémentaires, l’équipe VRF procédera à la confirmation de la réservation.
L’équipe sollicitera, selon la situation de la famille, l’Institution de Retraite Complémentaire compétente
pour l’étude du droit à l’Aide Concertée et retournera à la famille pour signature les éléments suivants :
 Contrat de séjour
 Contrat de mise à disposition du logement meublé & Devis
 Règlement intérieur
 Formulaire de désignation de la personne de confiance
 Plan d’accompagnement et de soins
 Autorisation de droit à l’image

B - Commission d’admission
La Commission d’Admission est composée de :
 Monsieur Pascal MELIN, Directeur du Pôle « Yolaine de Kepper »,
 Madame Aurore CHARLES, Chef de service,
 Docteur Perrine DELALANDE ou Docteur Thibault TAVERNIER, Médecins Généralistes,
 Madame Julie GUAIS, Ergothérapeute,
 Madame Eloïse ROBIN, Infirmière,
 Monsieur Thomas MENARD, Assistant de Service Social.
Cette commission a pour but d’évaluer l’adéquation entre le projet de la famille et l’offre de service. Elle doit
garantir la sécurité de chacun et à ce titre elle peut demander des compléments d’informations ou refuser un
accueil sur une période donnée. Elle peut aussi s’autoriser à refuser un accueil où la qualité et la continuité de
l’accompagnement et des soins ne peuvent être garantis.
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C - Aide Concertée
Les Fédérations AGIRC et ARRCO ont défini le soutien aux aidants familiaux comme l’un des 4 axes prioritaires
de l’action sociale des Institutions de Retraite Complémentaire pour la période 2014-2018 (Dispositif
renouvelé jusqu’à nouvel ordre). Il s’agit pour eux de prendre en charge un pourcentage du coût du séjour
(hébergement en pension complète ou location), le couple aidant/aidé conservant un reste à charge compris
entre 15% et 25% la première année, 30 % et 50% la deuxième année.
Cette aide financière intervient sur 14 jours, soit deux semaines de séjours maximum sur une année civile,
en un ou plusieurs séjours au choix des bénéficiaires. Les coûts de transport sont à la charge des couples.
Tout séjour au-delà des deux semaines soutenues (14 jours) sera intégralement à la charge du couple.

D - Désigner une personne de confiance en établissement social ou médico-social
Le VRF « La Salamandre » s’engage au quotidien pour faire respecter les droits des personnes accueillies. Vous
trouverez annexé à votre contrat de séjour toutes les informations concernant la personne de confiance.
La personne de confiance a pour mission d'accompagner et d'assister les personnes majeures, notamment
celles accueillies en établissement, dans leurs démarches afin de les aider dans leurs décisions. Ce peut être
toute personne majeure de l'entourage (membre de la famille, proche, médecin traitant, etc.) qui doit
connaître les volontés de la personne assistée et les exprimer lorsqu'elle est appelée à le faire.
Un décret publié au Journal officiel du 20 octobre 2016 précise les conditions dans lesquelles les personnes
majeures accueillies dans un établissement médico-social sont informées de leur droit à désigner une
personne de confiance, lorsqu'elles n'ont pas déjà effectué cette démarche.
Sont notamment concernées, les personnes âgées accueillies en maison de retraite et les personnes
handicapées accueillies en établissement.
Huit jours au moins avant la conclusion du contrat de séjour, l'établissement d'accueil doit informer la
personne accueillie, et son représentant légal si nécessaire, qu'elle peut désigner une personne de confiance.
Une notice d'information lui est remise en ce sens.
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11 - TARIFS 2020
Les tarifs sont indiqués pour un pavillon individuel sur la base de 2 personnes (aidé/aidant).

Tarifs nuitée - T2
Pavillon 1 chambre
Tarifs nuitée - T3
Pavillon 2 chambres

Haute saison

Moyenne saison

Basse saison

15/06/2020 au 13/09/2020

15/02/2020 au 02/03/2020
11/04/2020 au 27/04/2020
01/06/2020 au 14/06/2020
14/09/2020 au 30/09/2020
17/10/2020 au 02/11/2020
19/12/2020 au 04/01/2021

Autres périodes

52 €

44 €

31 €

64 €

52 €

44 €

Forfait Journalier Hospitalier
(+ de 20 ans)
Forfait Journalier Hospitalier
(- de 20 ans)

20 €
Gratuit

Petit-déjeuner

3€

Déjeuner

8€

Dîner

8€

Forfait ménage
(En option)

50 €

Exemples semaine complète (7 nuits) sur la base d'un aidant et d'un aidé (+ de 20 ans)
Formule
Haute saison
Moyenne saison
Basse saison
Hébergement seul T2
524 €
468 €
377 €
Hébergement seul T3
608 €
524 €
468 €
Hébergement + 1/2 pension - T2
601 €
545 €
454 €
Hébergement + 1/2 pension - T3
685 €
601 €
545 €
Hébergement + pension complète - T2
649 €
593 €
502 €
Hébergement + pension complète - T3
733 €
649 €
593 €
Exemples semaine complète (7 nuits) sur la base d'un aidant et d'un aidé (- de 20 ans)
Formule
Haute saison
Moyenne saison
Basse saison
Hébergement seul T2
364 €
308 €
217 €
Hébergement seul T3
448 €
364 €
308 €
Hébergement + 1/2 pension - T2
441 €
385 €
294 €
Hébergement + 1/2 pension - T3
525 €
441 €
385 €
Hébergement + pension complète - T2
489 €
433 €
342 €
Hébergement + pension complète - T3
573 €
489 €
433 €

LE PRIX COMPREND :
 L’hébergement jusqu’à 6 personnes
(pavillons 2 chambres),
 Les repas en fonction de la formule choisie,
 Les activités et animations gratuites,
 Le linge de toilette pour la personne aidée et
de literies pour le/les aidants.

LE PRIX NE COMPREND PAS :
Tout ce qui n’est pas expressément indiqué comme
inclus dans le tarif et en particulier :
 Le chèque de caution de 60 euros, restitué
en fin de séjour,
 Les excursions, loisirs et sports avec
supplément,
 Les dépenses d’ordre personnel.
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12 - AUTRES SERVICES PAYANTS
A - Connexion internet & Wifi
La Wifi est accessible dans chaque logement. Vous trouverez ci-dessous le mode d’emploi et les conditions
tarifaires pour bénéficier de ce service :
Mode d’emploi
1. Connectez-vous au réseau Wifirst/B Yolaine de Kepper
2. Lancez votre navigateur internet. Vous êtes automatiquement redirigé vers le portail Wifirst. Si ce n’est
pas le cas, saisissez l’URL « wifirst.net ».
3. Sélectionnez l’offre de votre choix (paiement par carte de crédit, chèque ou mandat cash) ou profitez
des 24 heures gratuites. La connexion est immédiate.
Offres internet
Premières 24h
Gratuit

1 jour
5€

3 jours
9€

1 semaine
12€

1 mois
25€

Service Clients
Si vous rencontrez un problème de connexion, contactez le service clients (24h/24 et 7j/7) au 01 70 70 46 26.

B - La restauration
Le VRF bénéficie de la restauration du Pôle « Yolaine de Kepper ». Vous pouvez réserver vos/votre repas 24
heures à l’avance en semaine et 48 heures pour les week-ends et jours fériés auprès du personnel VRF. Deux
offres de restauration vous sont proposées :
 Au restaurant de la Maison d’Accueil Spécialisé « Yolaine de Kepper » (réservation requise) :
Midi : 12h45
Soir : 18h45
 A disposition dans le logement (réservation requise) : Vos repas (Du midi et du soir, si réservés) sont
livrés dans votre logement entre 11h00 et 12h45.
Des pique-niques peuvent être commandés en remplacement des repas, ils peuvent être réservés jusqu’à midi
la veille et seront à disposition le jour souhaité à partir de 10h30 (voir avec la restauration pour les récupérer
plus tôt).

C - Le forfait ménage
Vous avez la possibilité, en amont ou durant votre séjour, de souscrire à l’option ménage pour un coût de 50
€ et qui comprend le nettoyage et le rangement du logement (Sauf la vaisselle qui doit être nettoyée et
rangée).

D - Prestations
Les prestations comprises dans le Forfait Journalier pour la personne aidée uniquement sont :
 Linge de toilette, linge de lit,
 Repas,
 Mise à disposition du matériel médical prévu par le plan d'accompagnement et de soins,
 L'ensemble des accompagnements et soins prévu par le plan d'accompagnement et de soin.
Les aidants apportent leurs effets personnels, ainsi que le nécessaire pour le bon déroulement de leur séjour
(effets de toilette, serviettes, produits ménagers, torchons, etc.). A noter, le linge de lit est compris dans la
prestation de mise à disposition du logement.
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13 - CONDITIONS DE FACTURATION
Le VRF « La Salamandre » éditera une facture à la famille une fois le séjour réalisé.
Celle-ci peut être réglée par chèque à l’ordre de « AFM-Téléthon Village Répit Familles La Salamandre », en
espèce ou en Chèques Vacances ANCV.
Pour tous les départs avancés, en soirée, les week-ends, un bon de facturation sera édité pour règlement de
la famille et la facture acquittée sera envoyée ultérieurement.

14 - INFORMATIONS PRATIQUES
A - Arrivée & Départ
Les séjours prévus pendant les vacances scolaires de toutes les zones sont possibles uniquement à la semaine.
Les heures d’arrivée et de départ du Village Répit « la Salamandre », pour toutes les périodes, sont fixées
comme ci-dessous :
Séjours à la semaine :
 Arrivée : Le lundi entre 15h00 et 17h00
 Départ : Le lundi entre 09h00 et 10h30 maximum (Afin de permettre aux équipes de bio-nettoyage
d’assurer le ménage du logement)
Des aménagements sont possibles après accord du Village Répit « la Salamandre ». En cas de retard sur
l’horaire prévu, les familles sont invitées à en informer le Village Répit « La Salamandre ».

B - Etat des lieux & dépôt de garantie
Un chèque de dépôt de garantie de 60€ vous sera demandé avant votre séjour. Il vous sera restitué dans les
15 jours suivants votre départ. En cas de dommages constatés suite à votre séjour, nous nous réservons le
droit de vous rendre tout ou partie de ce dépôt de garantie.
Vous devez réaliser un état des lieux à votre arrivée et devez signaler tout manquement ou détérioration du
logement au plus tard dans les 24 heures après votre arrivée.
Nous vous demandons de prendre soin du mobilier et du logement. Cependant si un dégât survient durant
votre séjour, nous vous remercions de prévenir toute personne de l’équipe VRF afin que le nécessaire soit fait
rapidement.

C - Gestion des déchets
Un container est à votre disposition à proximité du logement 6. Vous êtes invités à y déposer vos déchets
ménagers. Tous les déchets produits lors des soins font l’objet d’une gestion par les équipes soignantes.

D - Lingerie
Une lingerie avec lave-linge et sèche-linge est à votre disposition gratuitement. Elle est située entre le
logement n°1 et le n°2. Afin de respecter le repos de tous, les horaires d'utilisation de la lingerie sont de 9h à
21h00. Nous vous laissons le soin d’apporter votre lessive.
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E - Commerces à Saint Georges sur Loire
Marchés
Saint Georges sur Loire (5 min du VRF) :
 Jeudi de 08h00 à 13h00
Chalonnes sur Loire (15 mn du VRF) :
 Mardi de 09h00 à 12h30 - Place de l’Hôtel de Ville (Marché manufacturé) et Place des Halles (Marché
alimentaire)
 Samedi de 09h00 à 12h30 - Place des Halles (Marché alimentaire)
Ingrandes – Le Fresnes sur Loire :
 Vendredi de 08h30 à 12h30
Rochefort sur Loire (20 mn du VRF) :
 Mercredi de 08h00 à 13h00
Boulangeries
La Pamille :
 1 Rue du Général Faugeron - 02 41 39 16 19
Litou :
 60 Rue Nationale - 02 41 39 13 90
Boucherie
La Fine Bouche :
 36 Rue Nationale - 02 41 39 33 39
Supermarchés
Aldi Discount :
 ZAC des Fougères
Super U :
 Centre commercial les Fougères - ZAC des Fougères
Presse-journaux
Super U :
 Centre commercial les Fougères - ZAC des Fougères
Tabac
Café Le Chiquito :
 25 Rue Nationale
Restaurants adaptés (St Georges s/ Loire et alentours)
La Florentina :
 Rue du Grand Moulin (ZA de la Lande) Saint Georges sur Loire - 02 41 72 00 49
La Table du Moulin :
 Moulin du Brûlé, 49123 Champtocé sur Loire - 02 41 48 20 83
L’Auberge de la Loire :
 2 Quai des Mariniers - 49570 Montjean sur Loire - 02 41 39 80 20
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15 - SECURITE
Conduite à tenir en cas de déclenchement automatique du détecteur de fumée
Si le détecteur de fumée se déclenche dans votre logement :
Vérifier s’il y a un début d’incendie dans votre logement ou s’il s’agit d’un dysfonctionnement.
 Si vous ne constatez aucun départ d’incendie, il peut s’agir d’un défaut électronique du détecteur.
Vous pouvez joindre l’accueil de la Résidence Yolaine de Kepper (02 41 22 60 60) pour faire intervenir
un technicien sur place du lundi au samedi de 9h à 17h30. En dehors de ces horaires demandez au
personnel de la résidence de contacter le cadre d’astreinte pour une intervention d’un technicien
extérieur.
 SI vous constatez un départ d’incendie, donnez l’alerte aux pompiers (cf. ci-dessous « conduite à tenir
en cas d’incendie »).

Conduite à tenir en cas d’incendie
EXTINCTEURS
Chaque logement est équipé d’un extincteur.
Logements 1, 2, 3, 4 : L’extincteur est situé à côté de la porte d’entrée du logement.
Logements 5, 6, 7, 8 : L’extincteur est situé dans la cuisine.

IMPOSSIBILITE D’INTERVENTION
En cas d’incendie dans votre logement, si vous ne pouvez pas maîtriser le feu à l’aide de l’extincteur :
1. Restez prudent et ne vous mettez pas en danger.
2. Gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre logement et donnez l’alerte aux pompiers via votre
téléphone (18) ou un téléphone de la résidence (018).
3. Donnez les informations demandées par les pompiers et précisez :
 Nom et adresse de l’établissement : VRF « La Salamandre » - Bois de
Rochefoucq – 49170 SAINT GEORGES SUR LOIRE
 N° de tél : 02-41-22-60-60 - 02-41-22-60-69
 Donnez aussi votre numéro
 Le type de feu
 Donnez la localisation précise du sinistre : (numéro de logement, chambre, salon, cuisine…)
 Eventuellement le nombre de blessé(s) : précisez la nature et la gravité des blessures.
 Attendez qu’ils vous autorisent à raccrocher.
4. Prévenir les urgences IDE du pôle « Yolaine de Kepper » (02.41.22.60.69) qui préviendront le cadre
d’astreinte.
5. Prévenir les logements proches pour l’évacuation générale.
6. Allez à l’entrée du Pôle « Yolaine de Kepper » pour orienter les secours vers le lieu sinistré.
Si la fumée rend la sortie de votre logement impraticable :
1. Restez prudent et ne vous mettez pas en danger.
2. Prévenez les pompiers à l’aide de votre téléphone (cf. ci-dessus - Donnez les informations demandées)
puis les urgences IDE du pôle Yolaine de Kepper (02.41.22.60.69).
3. Suivez les instructions des secours en attendant leur arrivée.
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POSSIBILITE D’INTERVENTION
En cas d’incendie dans votre logement, si vous pouvez maîtriser le feu à l’aide de l’extincteur :
1. Restez prudent et ne vous mettez pas en danger.
2. Avant d’entrer dans le lieu sinistré, fermez les portes et fenêtres restées ouvertes.
3. Touchez la porte de la pièce sinistrée, si celle-ci est chaude, ne cherchez pas à entrer car cela signifie que le
feu est déjà à un stade de propagation trop important.
4. Si la porte est froide, mettez-vous de côté et non pas face à la porte.
5. Entrouvrez légèrement la porte pour voir si de la fumée sort de la pièce. Si peu de fumée sort, entrer avec
un extincteur pour éteindre le feu.
6. Dégoupillez et testez l’extincteur avant d’entrer.
7. Si une personne se trouve dans la pièce sinistrée, sortez-la et mettez-la en sécurité (utilisez un drap pour la
traîner au sol si besoin, mieux vaut la « blesser » que la laisser dans la pièce enfumée).
8. Refermez bien la porte pour ne pas propager le feu.

16 - NUMEROS UTILES
Pour les URGENCES VITALES
Infirmerie « Yolaine de Kepper » 24h/24 : 02.41.22.60.69 (Service infirmier de la
Résidence Yolaine de Kepper).
SAMU : 15

Pour les urgences
Police secours : 17
Pompiers : 18
Urgences pour les personnes sourdes ou malentendantes : 114
Centre anti poison : 02.41.48.21.21
Ambulances Saint Georges sur Loire : 02.41.72.81.01

Pour une consultation non urgente
Maison médicale - 21 rue Neuve Belle – St Georges sur Loire : 02.41.39.13.14
Centre de soins infirmiers - 4 route de Chalonnes - St Georges sur Loire :
02.41.39.30.39
Pharmacie HUMEAU - Super U de St Georges sur Loire - 02.41.39.12.39
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17 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES
A - Liste des personnes qualifiées
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B - RGPD
En vertu de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux, libertés, le Village
Répit Familles « La Salamandre » vous informe que :
« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l'AFM Téléthon pour la gestion administrative des dossiers et la garantie de la continuité de l'accompagnement et
des soins. Elles sont conservées pendant 3 ans et sont destinées au Directeur du Pôle "Yolaine de Kepper", au
Chef du Service Village Répit Familles "La Salamandre", aux Médecins du Pôle et à l'équipe pluridisciplinaire
médico-sociale du VRF.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous
concernant et les faire rectifier en contactant : Monsieur Pascal MELIN, Directeur du Pôle Yolaine de Kepper :
pmelin@afm-telethon.fr.
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle
vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/ »
« La personne prise en charge a le droit de s’opposer, pour des raisons légitimes, au recueil et au traitement de
données nominatives la concernant, dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 précitée »
« Les données médicales sont transmises au médecin responsable de l’information médicale dans
l’établissement et sont protégées par le secret médical. Les données autres sont protégées par le secret
professionnel auquel sont tenus les personnels sociaux ou soignants autres que ceux relevant du corps médical
précité ainsi que le personnel administratif ou représentant des autorités habilitées en vertu de dispositions
propres »

C - Libre choix du praticien libéral
La personne accueillie est libre de bénéficier de soins au titre de l’activité libérale du praticien de son choix.
Ce choix doit se formaliser par écrit et doit faire l’objet d’une information complète et précise des
conséquences de celui-ci, notamment en ce qui concerne les honoraires qui pourront être demandés.

D - Assurances souscrites par l’établissement
Responsabilité civiles
Une responsabilité civile est souscrite auprès du Groupe MAIF – 79018 NIORT Cedex 9
Assurance véhicule
Pour les déplacements, les véhicules du pôle « Yolaine de Kepper » peuvent être utilisés. A ce titre, il a été
souscrit une assurance auprès du Groupe MAIF – 79018 NIORT Cedex 9.
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NOTES PERSONNELLES

AFM TELETHON - VILLAGE REPIT FAMILLES LA SALAMANDRE
Bois de Rochefoucq
49170 SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE
02.41.22.60.10 – lasalamandre@vrf.fr
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