Tarification
Les tarifs d’hébergement sont fixés
annuellement par le Conseil Départemental
d’Indre-et-Loire sur proposition de
l’établissement.
Prix d’une journée d’hébergement pour les
résidents de plus de 60 ans au 1er juillet 2020
Grande chambre : 65,52 €
Petite chambre : 61,58 €
Tarif dépendance selon les groupes
Iso-Ressources au 1er juillet 2020
• GIR 1-2 : 18,97 €

La Vasselière

34 rue de la Vasselière
37260 Monts
02 47 34 10 10
Fax : 02 47 34 10 79
lavasseliere@wanadoo.fr
lavasseliere.fr
lavasseliere.mfcvl.com

• GIR 3-4 : 12,04 €
• GIR 5-6 : 5,11 €
L’EHPAD La Vasselière est habilité à l’aide
sociale et aux aides au logement (APL et ALS)
pour pouvoir accueillir les résidents
à faibles ressources. Selon leur dégré
de perte d’autonomie, les résidents
peuvent également bénéficier de l’Aide
Personnalisée d’Autonomie (APA).

Admission
Vous pouvez remplir un dossier unique à
télécharger sur les sites de Touraine Repérage
ou du Conseil Départemental 37, également
disponible auprès de l’établissement.

HORAIRES DE L’ACCUEIL
Ouvert du lundi au vendredi :
9h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

Dès réception, celui-ci sera instruit au cours
de la commission d’admission et un avis
sera rendu par le médecin coordonnateur.
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Bienvenue
à La Vasselière
Établissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes

Le gestionnaire
L’EHPAD La Vasselière est géré par la
Vyv3 Centre-Val de Loire, une structure à
but non lucratif qui propose plus de 135
services de soins et d’accompagnement
dans la région.
Elle fait partie du groupe VYV3,
1er opérateur non lucratif d’offres de soins
et de services en France.

L’établissement
L’EHPAD La Vasselière est un établissement
privé à but non lucratif implanté dans
un parc très agréable en plein cœur de
la commune de Monts près de Tours.
Véritable lieu de vie, l’établissement dispose
d’une équipe pluridisciplinaire, disponible et
à l’écoute des 120 résidents et de leurs proches.

• Des animations sont organisées
du lundi au vendredi.

• La restauration est confectionnée sur place.
• L’entretien des chambres et du linge du
résident est compris dans le prix de journée.

• Les espaces collectifs sont composés de

3 salons avec téléviseur et bibliothèque, d’une
salle de restauration et d’un salon de coiffure.

• La Vasselière comprend 114 chambres

La prise en soins
Chaque résident fait appel aux médecins
et autres praticiens libéraux de son choix.
Un médecin coordonnateur veille à la
qualité des soins de l’établissement.
Il s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire
composée d’infirmiers, d’aides-soignants,
d’un psychologue, d’un animateur, d’un
ergothérapeute et d’agents hôteliers.

individuelles et 3 chambres à 2 lits.
Elles sont toutes équipées de salle
d’eau avec douche et WC.

Un projet personnalisé

Nos spécificités

Un personnel qualifié et formé élabore
un projet de soins adapté au projet de vie
du résident.

Le PASA (Pôle d’Activités et de Soins
Adaptés) accueille en journée des résidents
de l’EHPAD présentant des troubles du
comportement modérés. Des activités sociales
et thérapeutiques y sont proposées afin de
maintenir les capacités et les liens sociaux.

Une amélioration continue de la qualité est
assurée sur la base d’un référentiel pour
améliorer les pratiques et le bien-être des
résidents.

2 unités protégées sont dédiées à l’accueil
des personnes âgées désorientées.
2 places d’hébergement temporaire
sont proposées au sein de ces unités.

L’établissement est engagé dans un processus
d’évaluation de ses activités afin de maintenir
la dynamique de progrès.

L’espace Snoezelen améliore le bien-être
des résidents par la détente et la relaxation
grâce à la stimulation multisensorielle.

Le personnel place le résident au cœur
de la prise en charge.

