
 

Téléphone :  05 65 80 10 00 

Télécopie : 05 65 80 10 29 

Mail : residencelugan@ehpadlamontanie.fr 

Résidence LA MONTANIE 

Le bourg 12 220 LUGAN 
 

EHPAD 40 Lits 
Séjours permanents 

Unité Alzheimer : « A la recherche  
des souvenirs » de 10 lits  

+ 2 accueils de jour 

Le prix de journée comprend 

• L’hébergement. 

• La restauration. 

• La fourniture et l’entretien du linge de maison. 

• Les produits d’incontinence 

• L’entretien du linge personnel. 

• Les prestations du personnel de l’établissement 

(infirmières, aides-soignantes, agents de service, 

psychologue, cuisiniers, agents d’entretien et personnels 

administratifs). 

Mai 2022 

Tarifs de l’établissement 

Contact : Mme DELAGNES , Directrice 

   Mle FAU, secrétaire 

LUGAN - 12220 CCAS DE LUGAN 

Pour une inscription ou bien toute information 

complémentaire, il est nécessaire de prendre  

rendez-vous auprès du secrétariat : 

Gestion publique CCAS 

Contact: 

05 65 80 10 00 

Decazeville 
Figeac 

Villefranche de 

Rouergue 
Rodez 

Lugan 

Lundi :   9h-17h 

Mardi :   9h-17h 

Mercredi:  9h-17h 

Jeudi:  9h-17h 

Vendredi: 9h-16h 

Le prix de journée est fixé annuellement par le CCAS de  

LUGAN, suivant accords avec l’A.R.S. (Agence régionale de 

santé) et le Conseil départemental de l’Aveyron. 

L’établissement est conventionné pour permettre aux Rési-

dents de percevoir l’A.P.L. (Aide Personnalisée au Logement).  

L’établissement est habilité à l’Aide Sociale. 

Hébergement 51,41€ 

GIR 1-2 21,13€ 

GIR 3-4 13,41€ 

GIR 5-6 5,69€ 

Le reste à charge par 
le résident est de 

57,10€/jour 

Tarif 2022 



Dans son cadre verdoyant, la Résidence La Montanie a 

été conçue pour offrir confort et sécurité. Elle propose 

30 chambres individuelles adaptées aux besoins des 

personnes âgées en hébergement permanent. 

La Résidence met à disposition des espaces de convivialité et 

d’échanges: salle de restauration et d’animation, petits salons, jardins 

et terrasses; les familles y sont les bienvenues.  

 Des soins personnalisés: 

Une équipe soignante pluridisciplinaire, composée d’infirmiers, d’aides-

soignants, d’une psychologue, assure les soins paramédicaux et l’aide 

aux gestes de la vie quotidienne. Différents intervenants et spécialistes interviennent régulièrement dans la structure 

(médecin généraliste, kinésithérapeute, pédicure….). Le résident conserve le libre choix de ses praticiens. 

 Les plaisirs de la table: 

Les repas du midi et du soir, temps forts de la vie,  sont  servis en salle de restau-

rant. Ils sont élaborés par la cuisine centrale de MONTBAZENS, en tenant compte 

des régimes. Ils bénéficient de l’expertise d’une diététicienne. Il est possible 

d’inviter famille ou amis, nous mettons à disposition une table d’hôtes privée. 

 L’animation 

Chacun est invité à participer à son rythme et selon ses désirs, aux différentes activités: ateliers manuels, cuisine,  

loto, jeux de société, spectacles, chants, balades, musique,  

Notre résidence en quelques mots...  

Lors de son arrivée, chaque résident détermine avec l’équipe, son projet de vie, en fonction de ses goûts, de ses    Lors de son arrivée, chaque résident détermine avec l’équipe, son projet de vie, en fonction de ses goûts, de ses    Lors de son arrivée, chaque résident détermine avec l’équipe, son projet de vie, en fonction de ses goûts, de ses    

aspirations et de son niveau d’autonomie.aspirations et de son niveau d’autonomie.aspirations et de son niveau d’autonomie.   

L’équipe de la maison veille au respect de l’intimité des résidents. Ainsi, chacun organise sa journée comme il le    L’équipe de la maison veille au respect de l’intimité des résidents. Ainsi, chacun organise sa journée comme il le    L’équipe de la maison veille au respect de l’intimité des résidents. Ainsi, chacun organise sa journée comme il le    

souhaite: participer aux activités proposées, recevoir sa famille, sortir se promener, sieste etc.souhaite: participer aux activités proposées, recevoir sa famille, sortir se promener, sieste etc.souhaite: participer aux activités proposées, recevoir sa famille, sortir se promener, sieste etc.   

Une unité de 10 lits, sécurisée, permet d’accueillir les 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 

apparentée. Elle comprend une cuisine thérapeutique et 

des jardins intérieurs et extérieurs.  


