LADAPT CHER

Résidence Gîte et Amitié
Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile

LADAPT Cher Résidence Gîte et Amitié - SAAD
(Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile)

Contactez-nous pour un devis gratuit et sans engagement

LADAPT CHER - La Résidence Gîte et Amitié - SAAD
Sente des Carrières - 18000 Bourges
Tél. : 02 48 66 67 67/ Fax : 02 48 66 67 69 - accueil.gite-amitie@ladapt.net
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La Résidence Gîte et Amitié vous propose :
De vivre, à Bourges, dans un cadre épanouissant et sécurisé en toute autonomie,
D’avoir un logement privé dans un espace sécurisé 24h/24 et 7j/7
De bénéficier d’un accompagnement personnalisé à domicile par des professionnels 		
qualifiés, présents 24h /24 et 7j/7
D’avoir accès à un service de restauration
De participer à des activités variées
Des services individualisés :
		 - Repos suite à une hospitalisation et évalution des besoins pour un retour au domicile,
		 - Formation des aidants qui accompagnent des proches dépendants,
		 - Accueil des proches dépendants afin de favoriser le répit des aidants,
		 - Découverte de la résidence, soit sur une journée, soit sur des séjours temporaires
		
d’une semaine ou plus,
		 - Une prestation hôtelière.

LADAPT CHER
Résidence Gîte et Amitié - SAAD
Sente des Carrières - 18000 BOURGES
Tél : 02 48 66 67 67 - Fax : 02 48 66 67 69

Association loi 1901, reconnue d’utilité publique

TARIFS 2020

Prestation SAAD

Prestation LOGEMENT
La Résidence Gîte et Amitié propose un hébergement sécurisé 24h/24 et 7j/7 avec la présence d’une
auxiliaire de vie (AVS). Le résident dispose d’une ligne téléphonique, sans abonnement, pour joindre le
personnel de service en cas d’urgence. Les appels personnels sont à la charge du résident, ainsi que ses
consommations individuelles d’eau et d’électricité.
L’hébergement sécurisé est éligible à l’APL (Aide Personnalisée au Logement)
Le Dépôt de garantie est de 630.00€ pour un F1 et de 960.00 € pour un F2. Sont inclus dans le dépôt de
garantie : la télécommande du volet roulant 60 € - la télécommande à distance 50 € - la clé magnétique
de la porte d’entrée 50 €.
Prestation LOGEMENT

Le SAAD (Service d’Aide et d’accompagnement à Domicile) est habilité à l’Aide Sociale par le Conseil
Départemental du Cher au coût horaire de 23€ à compter du 1er janvier 2020.
Un minimum de 10 mn est facturé pour toute intervention d’AVS, et au delà, la facturation s’effectuera par
tranche de 10 mn.
Les prestations de service d’aide à la personne sont susceptibles d’être déductibles des impôts pour
les personnes concernées.
Des travaux d’entretien peuvent être réalisés chez le résident à sa demande.
Prestation SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile)

LOYER F1 - Hébergement sécurisé (Présence 24/24 AVS)

630.00 €

AVS - Tarif horaire AVS (Auxiliaire De Vie)

23.00 €

LOYER F2 - Hébergement sécurisé (Présence 24/24 AVS)

960.00 €

ENTRETIEN - Tarif horaire homme d’entretien

27.00 €

EDF – Consommation individuelle par KWh

0.24 €

BLANCHISSERIE - Linge lavé ou séché

6.70 €

EAU – Consommation individuelle par M3

4.46 €

BLANCHISSERIE - Linge lavé et séché

8.93 €

TELEPHONE - Consommation individuelle par unité

0.18 €

TRANSPORT - Trajet AR Bourges et son Agglomération

3.57 €

Internet WIFI - PASS 30 jours

12.00 €

Prestation HÔTELIÈRE
Prestation RESTAURATION
La Résidence Gîte et Amitié propose un service de restauration. Une salle de restaurant est située au
cœur de la résidence.
Les repas sont éligibles à l’Aide Sociale aux repas.

La Résidence Gîte et Amitié propose une prestation hôtelière (studio meublé et équipé) ouverte à toute
personne en situation de handicap et/ou aux aidants, aux aidés, aux membres de la famille ou aux amis du
résident vivant à la résidence.
La personne à la possibilité de déjeuner ou de dîner au restaurant, les petits déjeuners sont livrés dans le
studio.
La personne peut aussi bénéficier des prestations SAAD au tarif en vigueur au sein de La Résidence Gîte
et Amitié.

Prestation RESTAURATION
Repas midi

8.39 €

Prestation HÔTELIÈRE

Repas soir

4.94 €

LOCATION - studio 1 nuit (Charges comprises)

Repas invité (enfant de – 11 ans gratuit)

15.00 €

LOCATION - studio 1 semaine – 6 nuits (Charges comprises)

Repas fête invité

20.00 €

Petit déjeuner

60 €
300 €
8€

