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Nos réalisations
L’Association cherche constamment à améliorer et optimiser les services rendus aux
personnes accueillies et à leurs proches.
A ce jour, c’est avec le concours de plus de 100 salariés, qu’elle assure la gestion des
équipements suivants :
4 Un EHPAD de 121 places implanté sur deux sites (à Niort et à Cherveux) avec 115
places d’accueil à durée indéterminée et 6 places d’accueil temporaire.
4 Un accueil de jour de 6 places à Niort
4 Des habitats intermédiaires à CHERVEUX (Village-retraite) et à Niort (appartements relais)
4 Un SAAD : service d’accompagnement et aide à domicile.

Nos partenaires
L’Association du Sacré Cœur est un acteur local parmi d’autres dans la prise en compte
des personnes affaiblies par l’Age ou la Maladie.
Sans ses partenaires institutionnels l’Association du Sacré Cœur ne pourrait pas exister
dans sa forme actuelle.
Mais les professionnels du Sacré Cœur ne pourraient pas non plus mettre en œuvre
toutes les actions conduites sans le concours d’Hommes et Femmes qui se mobilisent à leur
côté : les bénévoles ;
Parmi ces personnes on retrouve :
4 Les bénévoles visiteurs à vocation « spirituelle » : engagés par convention
directe avec l’Association ou membres du groupe de visiteurs œcuméniques
qui a passé convention avec l’établissement.
4 Les bénévoles visiteurs-animateurs « associatifs » : les membres de l’association
Les Blouses Roses ou du club d’Agility de Cherveux par exemple qui sont
engagés de manière pérenne dans une action ciblée et récurrente.
4 Les bénévoles visiteurs-animateurs-accompagnateurs « à titre personnel » :
anciens salarié(e)s à la retraite et leurs conjoints, amis ou membres de la famille
de personnes habitant ou ayant habité dans une des deux maisons et membres
du personnel donnant bénévolement du temps hors contrat de travail.
4 Les bénévoles « contributeurs » : ils n’interviennent pas nécessairement
directement auprès des résidants ou seulement de manière très ponctuelle. Mais
c’est leur engagement qui rend possible l’action. Parmi eux se retrouvent des
membres du Conseil d’administration et du Conseil de Vie Sociale mais aussi
des personnes issues d’autres collectifs comme les Lyons Clubs ou France
Alzheimer par exemple.

Nos services
● La maison de Niort
Située 1, rue de l’Yser
79000 NIORT
Tél. : 05.49.77.13.40
Située à 200 m de la gare, dans l’hyper centre
de la ville de Niort à proximité de la place de la
Brèche et du Centre Hospitalier, la Maison de
retraite fait partie intégrante du patrimoine
niortais.
Elle propose des logements de dimension
et confort hôtelier très variés dans un environnement empreint de calme et sérénité.
L’Association a fait le double choix de la
modernité des équipements et de la mise en
valeur des anciens bâtiments.
L’Etablissement est ainsi entièrement
connecté à l’Internet (logements et espaces
communs). Avec un accès WIFI public sécurisé.
Forts d’une approche fondée sur des principes
de bienveillance et la philosophie de l’Humanitude, nous sommes en mesure d’accueillir
sans discrimination liée à une pathologie
particulière toute personne âgée de plus de
60 ans.
Sur dérogation, l’accueil d’une personne
âgée de moins de 60 ans est possible.

Capacité d’accueil
4 80 places en accueil permanent ou temporaire

Services
4 Lingerie
4 Restauration
4 Téléphone/Télévision
4 Internet/Wifi
4 Mobiliers et équipements
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● La maison de Cherveux
Située 3, Rue de la Belle Etoile
79410 CHERVEUX
Tél. : 05.49.75.86.95
Située à 2 kms d’une sortie d’autoroute, au cœur de
la commune de Cherveux et dans un écrin de verdure,
la Maison de retraite propose un habitat en plain-pied
intégral dans un site sécurisé et arboré propice aux
déambulations. Chaque logement dispose de surcroît
d’une sortie privative donnant directement sur l’extérieur et les jardins environnants.
Cet établissement de conception récente puisqu’il
a ouvert en 1994 a fait l’objet de travaux d’extension
et d’amélioration qui ont pris fin en 2013. C’est donc
dans un cadre particulièrement adapté et agréable à
vivre que nous vous invitons à venir séjourner.
Spécialisé à l’origine dans l’accueil de personnes
présentant des troubles apparentés à la maladie
d’Alzheimer, l’établissement accueille aujourd’hui sans
discrimination liée à une pathologie particulière toute personne âgée de plus de 60 ans
répondant aux critères d’éligibilité d’admission en maison de retraite. L’accueil d’une
personne âgée de moins de 60 ans est possible, sur dérogation.
L’établissement a conservé néanmoins
sa spécialisation initiale qui s’est traduit en
2012 par l’ouverture d’un Pôle d’Activités et de
Soins Adaptés (PASA) destiné aux résidants de
la maison souffrant d’une maladie Alzheimer
ou apparentée et présentant des troubles du
comportement retentissant sur leur bien-être
ou perturbant la vie des autres habitants de la
maison.

Capacité d’accueil
4 41 places en accueil permanent ou temporaire
4 Un PASA de 12 places.

Services
4 Lingerie

4 Internet/Wifi

4 Restauration

4 Mobiliers et équipements

4 Téléphone/Télévision
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● L’habitat intermédiaire
Appartements relais situés Quartier des Trois
Coigneaux à Niort.
Pavillons individuels situés dans le Centre
Bourg de Cherveux.
Quand rester chez soi devient trop compliqué mais que l’entrée en établissement ne se
justifie pas.
Bénéﬁcier de la logistique et de l’appui de
la Maison de retraite sans avoir à « subir » les
contraintes d’une vie collective non souhaitée.
L’Association du Sacré Cœur propose des solutions d’habitat intermédiaire gérées par
le SAAD (Service d’Aide et Accompagnement à Domicile).

● Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
Secteur d’intervention : à proximité de nos
Maisons de retraite à Niort et Cherveux
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) du Sacré Cœur s’inscrit
tout naturellement dans la philosophie d’intervention de l’Association. Il a été créé en 2010
pour répondre à des demandes d’accompagnement exprimées par des personnes âgées

et/ou handicapées vivant à proximité des
EHPAD de Niort et de Cherveux et souhaitant
continuer à vivre à leur domicile.
Naturellement et de façon à rester proche
de ses bénéficiaires, le SAAD respecte un
micro-territoire d’intervention qui correspond
aux rues adjacentes des deux établissements.
Nous pouvons effectuer à votre domicile des activités d’aide à la personne (aide à la
toilette, aide à l’habillage, aide pour les repas…) et/ou des activités dites de confort
(entretien du logement, entretien du linge…).
Nous pouvons également assurer des prestations de portage de repas à domicile en
liaison chaude 7 jours/7.
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● L’accueil de jour
Rattaché administrativement à la Maison de
retraite de Niort, l’accueil de jour est un des services alternatifs mis en œuvre par l’Association
pour contribuer au « Bien Vieillir » à destination :
4 des personnes qui ne pourraient plus
vivre à leur domicile sans le soutien et l’appui
quasi permanent de leurs proches.
4 et de celles et ceux qui les aident au
quotidien au détriment parfois de leur propre
santé et équilibre de vie : conjoint, enfants ou amis…
Pour quelques heures, pour quelques jours,
de manière ponctuelle ou de façon régulière : l’accueil de jour est une proposition de
réponse aux aidants familiaux.
Au sein de locaux spécifiques dans un
appartement adapté aux personnes à mobilité
réduite situé 34 rue des trois Coigneaux. Nous y
construisons avec vous les modalités d’une prise
en compte adaptée de votre proche.
Pour les personnes atteintes de troubles
neurodégénératifs, nous proposons :
4 des activités basées sur les activités du
quotidien pour maintenir les acquis,
retarder l’évolution de la maladie et
stimuler les compétences résiduelles.
4 un soutien médico-social avec des
personnels spécialement formés pour
accompagner et prendre soin, dans
une approche fondée sur les principes
de bienveillance et la philosophie de
l’Humanitude.

Les démarches préalables à effectuer avant l’arrivée au sein
d’une des deux maisons :
Les deux Maisons sont regroupées au sein d’une seule et même entité administrative
dénommée « Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes » ou
« EHPAD » géré par l’Association du Sacré Cœur.
Cet Établissement a vocation à accueillir prioritairement des personnes dépendantes
amenées à faire le choix de renoncer à vivre à leur domicile du fait de leur niveau de
dépendance ou de leurs besoins en soins et accompagnement. Mais il n’est pas en
mesure d’accueillir des personnes nécessitant durablement une présence infirmière
24h/24H.
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Avant que nous puissions vous accueillir au sein d’une des deux Maisons vous allez suivre
le cheminement de la procédure d’admission, qui se déroule en trois étapes :

1 La phase préparatoire :
Toute personne envisageant son arrivée en maison de retraite peut demander à
venir visiter nos maisons. Soit directement soit en passant par l’intermédiaire du CLIC ou
d’un service social qui fera suivre la demande auprès de nous.
A l’issue de cette visite la personne intéressée peut déposer un dossier de demande
d’admission sur www.viatrajectoire.fr. Pour pouvoir être instruite la demande devra être
accompagnée de toutes les pièces constitutives.
Les éléments médicaux peuvent être saisis directement par le médecin traitant sur
ViaTrajectoire ou transmis par courrier à l’intention du médecin coordonnateur de l’Établissement commun aux deux Maisons.

2 L’examen de la demande par l’équipe médico-sociale :
Après examen du dossier par le médecin, une visite de pré-admission est proposée avant
d’émettre un avis formalisé sur la capacité des équipes à prendre en soin de manière
adaptée la personne en demande.

3 La décision et l’admission
L’admission est prononcée par le directeur après que celui-ci ait pris connaissance de
l’avis du médecin coordonnateur et de l’évaluation médico-sociale de la situation du
demandeur lors de la commission d’admission.
Les critères d’admissibilité tiennent compte du niveau de dépendance, du besoin en
soins et accompagnement, de la volonté exprimée par le demandeur et du caractère
d’urgence de la demande sans que cela ne constitue un critère prioritaire.

Les démarches à effectuer si vous souhaitez l’intervention
du SAAD et/ou emménager dans l’un des logements
intermédiaires :
1 La phase préparatoire :
Toute personne envisageant de faire appel à nos services peut demander à être reçue
en rendez-vous afin que nous puissions étudier ensemble la faisabilité du projet.
A l’issue de cette rencontre, la personne intéressée peut déposer un dossier de
demande d’admission sur www.viatrajectoire.fr en précisant qu’il s’agit d’une demande
d’intervention pour le domicile.

2 La proposition d’intervention et la contractualisation :
A la suite de cette première étape, un devis d’intervention sera proposé. Après accord
de la part du demandeur, les prestations sont contractualisées dans un document signé
par les deux parties.
Pour l’habitat intermédiaire, les possibilités d’accueil sont fonction des disponibilités de
logement.
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Les démarches à effectuer préalablement si vous souhaitez
bénéﬁcier de l’accueil de jour :
1 La phase préparatoire :
Un dossier d’inscription doit être complété sur www.viatrajectoire.fr en précisant qu’il
s’agit d’une demande pour l’accueil de jour. Toute personne envisageant un accueil à la
journée pour elle ou pour un proche peut demander à être reçue en rendez-vous afin
que nous puissions définir ensemble le projet d’accueil.

2 L’essai :
Après cette 1ère étape, une journée d’accueil (ou demi-journée) vous sera proposée à
l’essai.

3 La contractualisation :
Si l’essai s’avère concluant pour chacun, l’accueil sera formalisé par une convention.

A vos côtés…
L’ensemble des services que nous proposons sont pensés de façon à vous accompagner à différentes étapes de votre projet de vie.
Afin d’éviter les situations d’urgence ou de rupture, nous préparons avec vous et en
respectant votre rythme les transitions qui peuvent s’avérer un jour nécessaires : du
domicile à la maison de retraite en passant progressivement par l’aide du SAAD, l’habitat
intermédiaire, l’accueil de jour, le portage de repas…
Quel que soit le lieu dans lequel nous vous accompagnerons, nous aspirons à ce que
votre projet devienne le nôtre.
Et nous serons en mesure de pouvoir répondre à des besoins en construisant des
réponses sur mesure.

En projet…
Une réﬂexion est conduite en vue de l’ouverture d’une ou plusieurs places d’accueil
d’urgence, la refonte du projet d’accueil temporaire, l’ouverture aux personnes handicapées vieillissantes et la création d’un service d’accueil familial.
Ces projets traduisent la volonté de l’Association de :
4 diversifier les réponses susceptibles d’être apportées aux personnes âgées et à
leurs familles,
4 s’inscrire dans un réseau de partenaires de proximité,
4 contractualiser avec les personnes accompagnées un engagement durable qui
s’adapte à l’évolution de leurs besoins et attentes,
Dans la continuité des orientations de ses membres fondateurs l’Association souhaite
prendre toute sa part dans les projets portés par les territoires.
Elle s’inscrit ainsi pleinement dans les processus de coopération initiés par les pouvoirs
publics mais elle entend le faire dans le respect de ses spécificités et du fait associatif.
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