Au service des personnes
âgées et handicapées…

LES RÉSIDENCES

LES RÉSIDENCES

RÉSIDENCE LA PROVIDENCE
La résidence La Providence de Mayenne accueille 108 résidents,
hommes et femmes de plus de 60ans. D’autre part, un service
d’accueil de jour de 6 places permet l’accompagnement de
personnes atteintes de la maladie d’alzheimer et ou de troubles
apparentés. La résidence est habilitée à recevoir les personnes
bénéficiaires de l’aide sociale et a signé une convention tripartite
avec le Conseil Départemental et l’Etat l’engageant dans
une démarche continue de qualité. Toutes les chambres sont
individuelles, et 67 d’entre elles sont conventionnées à l’APL.
70 professionnels prennent en soin jour et nuit des résidents.

LA VIE DE LA RÉSIDENCE
n La diversite de l’accueil

La Résidence La Providence souhaite offrir à chaque personne accueillie
et à leur proche que nous appelons aussi leur familier des conditions
de vie et d’accompagnement proches de « vivre chez soi » et désire
respecter les libertés de chacun.

Adresse
Résidence La Providence
4 rue du Docteur Louis Sauvé
BP 40423
53104 MAYENNE CEDEX

n Espace privatif

Chaque logement comprend :
Une entrée avec placard aménagé,
Une salle de bain équipée (douche à l’italienne, lavabo et WC)
Un lit médicalisé à hauteur variable, ainsi qu’un chevet.
L’ameublement est réalisé par le futur résident, et nous favorisons
l’individualisation de l’espace de vie.
Chaque chambre est équipée d’une prise TV, d’un téléphone (dont
l’ouverture à abonnement est gérée en interne) et d’un système malade.
Le résident a également la possibilité de souscrire un abonnement
internet.

Nous contacter
Tél. : 02 43 30 44 32
Fax : 02 43 30 44 33
accueil@providence-mayenne.fr

Nom du directeur
Eric LE BORGNE

n Espaces de vie

Ils sont vastes, lumineux et variés, principalement composés de :
. une grande salle à manger et salle d’animation rafraîchie.
. chaque étage (sauf un) est équipé d’un salon/salle à manger.
. des salons, bibliothèques, espace de musique, espace petite boutique,
sont répartis dans l’ensemble de la Résidence ;
. un salon de coiffure
. une salle de kiné
. un grand parc aménagé, avec kiosque et fermette : chèvres et alpagas

Capacité
La résidence La Providence
Capacité totale de 108 places dont
2 places temporaires

Services

n Le service hôtelier

Placée sous la responsabilité d’une cadre hôtelière, l’équipe a pour
objectif d’entretenir l’ensemble des locaux, d’apporter convivialité et
attention à chaque résident.
Le linge personnel et les vêtements peuvent être entretenus par la
résidence. Un système de traçabilité vous évite le marquage du linge. Le
Linge de lit est fourni et entretenu par l’EHPAD.

n Le service de restauration

La restauration est préparée sur place, sous la responsabilité d’un chef de
cuisine.
Le petit déjeuner est servi dans les salles à manger d’étage quand les
résidents le souhaitent, mais peuvent être également servi en chambre.
Le déjeuner et diner sont servis en salle à manger. Une collation est
proposée chaque après-midi.

n Le service soin

La charte de la personne âgée fédère l’équipe soignante par le respect
des droits, le choix du praticien, le droit à l’information et l’adhésion au
projet de soin de la personne accueillie.
Infirmières, aides-soignantes, responsable de soins, accompagnants,
bénévoles, psychologue, ergothérapeute, kinésithérapeutes, médecins
traitants et autres intervenants extérieurs s’efforcent chaque jour de

n Pôle d’activités et de soins
adaptés
✚✚ Hébergement temporaire
◆◆ Accueil de jour
6 places

€

Tarifs

Concernant les tarifs,
nous vous invitons à prendre
contact avec la résidence.

contribuer au bien-être des résidents, d’assurer leur confort et leur
sécurité, d’adapter leurs interventions au rythme des résidents pour
prodiguer des prises en soins personnalisées.

n Le PASA

Notre PASA (Pôle d’activité de soin adapté) est un espace dédié à
l’accueil des résidents atteints de maladie d’Alzheimer ou de pathologies
neurodégénératives. Du Lundi au Vendredi, de 9h à 17h30, des
professionnels de santé formés spécifiquement à la relation d’aide, à
la communication, à la relaxation, proposent des activités adaptées
permettant aux résidents et aux aidants d’aborder un quotidien dans la
sécurité, le confort et l’apaisement que ces pathologies exigent.

n UPPAD

L’EHPAD La Providence propose un accueil spécialisé pour les personnes
âgées qui présentent des troubles cognitifs de type Alzheimer ou
apparentée. Appelée « les Rives de la Mayenne », cette unité située
au sein de l’établissement dispose d’espaces intérieurs et extérieurs
sécurisés de jour comme de nuit.

n L’animation

Deux animatrices se chargent d’établir un programme d’animation
riche et varié. Des bénévoles au nombre d’une vingtaine apportent un
renfort appréciable à la variété des occupations. Quelques évènements
saisonniers viennent enrichir le programme, et permettent notamment aux
familiers d’être présents.

n Le service religieux

Une aumônerie catholique est présente dans l’établissement. Elle est
constituée d’un prêtre (qui est également aumônier de la communauté des
Sœurs de la Providence), de religieuses de la Providence, et de laïques
bénévoles.

n Les services administratifs et généraux

Pour faciliter les démarches administratives des résidents, une équipe
est à l’écoute de chacun. Un service de courrier est assuré chaque jour à
l’exception du samedi.
Les services généraux ont en charge l’entretien de la résidence, son bon
fonctionnement et sa sécurité.

n Les espaces d’expression

La place des résidents et de leur entourage est essentielle dans la mise
en œuvre du projet de vie.
Leur expression est favorisée grâce au Conseil de la Vie Sociale qui se
compose de représentants des résidents, des familles, du personnel, et de
l’Association.
Une gazette « au fil du temps » paraît régulièrement, et permet de suivre
l’actualité passée et future de la vie de la résidence.

n Un peu d’histoire

La communauté des Sœurs de la Providence fût fondée en 1828 à La
Flèche (72). En 1865, à la demande de l’Abbé TISON, curé de Mayenne,
une délégation de religieuses vinrent s’occuper des malades et miséreux
de la ville et des alentours.
En 1872 fût érigé le bâtiment Saint Joseph. En 1879 se termina
l’édification de la Chapelle du Vœu. Sur la promesse de l’Abbé TISON
prononcée le 21 février 1871 si les troupes prussiennes épargnèrent la
Ville de Mayenne.
La Providence traversa les décennies, et c’est en 1950 que le Docteur
Corlay accompagne les religieuses dans leur volonté d’ouvrir une clinique
médicale.
En 1965, les Sœurs ouvrent un foyer de jeunes travailleuses, qui fût au fil
des années transformé en maison de retraite.
Au début des années 1980, la capacité totale de l’établissement est de
130 places.
Au début des années 2000, la communauté cède la gestion de la
maison de retraite à une Association laïque afin d’engager d’importantes
transformations architecturales mais aussi administratives et juridiques.
En décembre 2003, l’Etablissement signe sa 1ère convention tripartite.
Depuis, cette dernière a été renouvelée 2 fois.
En 2018, Notre Association Gestionnaire décide de fusionner avec l’AMV
afin de poursuivre l’œuvre dans l’esprit du charisme fondateur de la
Communauté.
Depuis les bénévoles de l’Association ont transformé l’objet juridique
associatif, pour devenir « Association des Amis de la Providence ».
Son objet est de permettre le développement du bénévolat auprès des
résidents et des Sœurs de la Providence.

Accès
La résidence La Providence est
située au centre de Mayenne
non loin du pont Mac Rycken
(Grand Hôtel)

