La vie quotidienne

À la Résidence Ambroise Croizat, 4 appartements
meublés sont disponibles et destinés à un accueil en
hébergement temporaire.
La personne accueillie peut vivre seule ou en couple
et être accompagnée de son animal de domestique en
respectant les règles de l’établissement.

Comme à son domicile
La résidence n’étant pas médicalisée, la personne
accueillie fait appel à ses médecins et infirmiers
habituels pour la réalisation de soins médicaux.
Elle peut également s’adresser aux services d’aide à
domicile disponibles sur le territoire pour les actes de
la vie courante.

Tarif :

8.00 € par jour

Ambroise Croizat et La Noue
à Saint-Dizier

Renseignements :

Résidence Ambroise Croizat
Rue des Tours à Saint-Dizier - Tél : 03 25 05 58 00
E-mail : ccas.residences.seniors@mairie-saintdizier.fr
- Crédit photo : Ville de Saint-Dizier - Service Communication - E. Colin

Au-delà de l’hébergement et si elle le souhaite, elle peut
bénéficier du service de restauration, des animations et
autres services de la structure.

RésidencesAutonomie
Confort
Sécurité
Convivialité

Séjours temporaires ou continus
Séniors autonomes seuls ou en couple

Pour ma maman,
je recherchais
avant tout la
sécurité, une salle
de bain adaptée
et pas d’escalier

Entrer dans une maison
d’accueil de retraités valides
et autonomes, c’est bénéficier

C’est rassurant de ne pas
être seule

Le séjour temporaire
est une solution
alternative entre le
maintien à domicile
et l’hébergement
permanent en
établissement.
Il s’adresse aux
personnes âgées qui
pour une raison ou une
autre ne peuvent plus
rester à leur domicile
pendant quelques
semaines ou quelques
mois (au maximum
6 mois).
Le séjour temporaire
constitue alors un relais
au maintien à domicile.

Françoise
74 ans

Notre établissement propose
des appartements où la
vie en communauté permet
toutefois la préservation des
libertés et de la quiétude de
chaque résident.

Nous ne nous
voyions pas
vivre sans notre
petit chien

Josette et René
67 et 68 ans

personnes âgées autonomes

Qu’est-ce qu’un séjour temporaire ?

47 ans

collectifs mais également
sa liberté personnelle.

en établissement pour

Yohann

d’installations et de services
conserver au maximum

L’accueil temporaire

Pour quelle(s) raison(s) avoir recours au séjour
temporaire ?
Plusieurs raisons peuvent être à l’origine d’une
recherche en hébergement temporaire :

• Après une hospitalisation, lorsque la personne

N’hésitez pas à nous

souhaite bénéficier d’un environnement sécurisant
momentané

contacter pour de plus

• Lorsque les proches ne sont pas en mesure d’assurer

amples renseignements.

la présence habituelle : départ en vacances, souci de
santé…

• Être entouré pendant les mois d’hiver ou d’été
(bénéficier des pièces climatisées)

• Souhait de la personne de découvrir un hébergement
en structure collective

