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Résidence l’Arc en Ciel
Résidence autonomie
307, route de Loudrefing
57260 DIEUZE
 Téléphone : 03.87.86.95.44
 www.residence-larcenciel.fr
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Madame, Monsieur
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Bienvenue à la résidence L’ARC EN CIEL.
Ce livret va vous permettre de découvrir l’ensemble des prestations que nous vous proposons et vous guider dans
votre nouveau cadre de vie. Il ne peut néanmoins répondre à toutes vos questions. L’ensemble de l’équipe est à
votre disposition pour répondre à vos interrogations et résoudre au mieux les éventuelles difficultés.
Notre préoccupation principale sera de vous apporter sécurité, confort et bien-être. Nous déploierons toute notre
énergie pour vous offrir un accompagnement personnalisé et de qualité.
Dans un souci constant d’amélioration de nos prestations, votre avis nous intéresse. Nous évaluerons donc votre
niveau de satisfaction régulièrement et prendrons en compte vos nouvelles attentes.
L’ensemble du personnel se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue au sein de votre nouveau lieu de vie.

La Direction
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L’ARC EN CIEL est une Résidence Autonomie
située au sein de la commune de Dieuze, dans un
environnement calme et verdoyant.
La ville dispose de plusieurs commerces et
artisans, ainsi que de nombreux services.
La Résidence se situe entre autres à quelques
mètres de l’Hôpital local et de la maison de
Santé pluridisciplinaire.
Le Club de 3ème âge se situe lui aussi non loin de
l’Etablissement.

Les personnes accueillies

La résidence est spécialisée dans
l’accueil et l’accompagnement de
personnes autonomes de plus de 60
ans. Les résidents y vivent comme à
domicile et gardent le libre choix de
leurs intervenants extérieurs
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La résidence comprend
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43 agréables appartements, avec salle
de bain -douche rénovées adaptées aux
personnes à mobilité réduite.
Tous équipés d’une Kitchenette et
disposant d’un balcon spacieux
*40 F1Bis(38m2)

*3 F2 (48m2)
8 garages sont par ailleurs disponibles à
la location

Les locaux et logements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Vous pouvez aménager votre
appartement à votre convenance en apportant votre mobilier et effets personnels (dans le respect des
règles de sécurité).
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1 salle de restaurant avec coin cheminée
1 petite bibliothèque avec une télévision
à votre disposition
1 galerie d’exposition temporaire
1 salle d’animation, réunion
1 jardins
1 local vélo
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•
•
•
•
•

Une ligne téléphonique personnelle, un raccordement à l’installation TV
2 sonnettes d’appel (coin nuit et salle de bain)
1 interphone
Une kitchenette
Une salle de bain/douche ergonomique (douche, lavabo, toilettes)
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Le personnel à votre disposition comprend :
1 Directrice à mi-temps : Mme N. PICCINI, présente les matins
1 secrétaire à mi-temps, Mme A. VERARDO présente les après-midis de 14h à 17h30
1 gardienne : Mme Sylvie MARGHERINI
3 agents d’entretien et de restauration : Mme I. MOUCHOT- Mme S. MINNEL-Mme S. MARGHERINI
1 animatrice 2 jours par semaine les jeudi et Vendredi : Mme S. OSTER

Nous avons la chance de compter plusieurs bénévoles qui proposent différents services :
Mme B. BAUMANN, propose la gymnastique douce tous les lundis après-midi

Mr J.M XARDEL propose de vous véhiculer gracieusement si nécessaire, les mardi et vendredis
matin sur Dieuze centre

Mme C. LHUILIER anime le Club de tricot « Les petites mains de fées ».
Ce groupe de Résident participe par ailleurs à un échange intergénérationnel avec la crèche Multiaccueil « la Ribambelle » de Dieuze.
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La première démarche consiste après avoir eu pleine connaissance de toutes les informations nécessaires, à
remplir une demande d’inscription sur liste d’attente.
Lorsqu’une place se libère vous serez recontacté(e) et le dossier d’admission pourra être constitué si
nécessaire avec vos enfants.
Il comprend :
▪
▪
▪

Le règlement intérieur
Le contrat de location
Les pièces administratives nécessaires

Afin de vous permettre de vivre au mieux dans votre nouvelle habitation, de vous intégrer et de maintenir
une qualité de vie satisfaisante, nous vous proposerons selon vos attentes et vos gouts, différentes
animations, ateliers, projets. L’animatrice contribuera en grande partie à cette mission.
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Le Conseil de la Vie Sociale est une instance d’expression des résidents et de leurs familles. Il est composé
de représentants élus ou désignés pour trois ans renouvelables par bulletin secret. Il se réunit au minimum
3 fois par an, pour émettre des avis et des propositions sur le fonctionnement et l’organisation de la
résidence. Un compte-rendu est diffusé, et disponible à l’accueil.

La personne qualifiée, mentionnée à l'article L. 311-5 du Code de l'action sociale et des familles (CASF),
aide à faire valoir les droits de l'usager ou de son représentant légal. Toute personne prise en charge par
un établissement peut faire appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une personne qualifiée
qu'elle choisit sur une liste établie conjointement par le Préfet du département, le Directeur Général de
l’ARS et le président du conseil départemental (consultable à l’accueil). L'esprit de la loi est bien que
l'usager dispose d'un soutien à la résolution d'un conflit personnel ou collectif. La mission assurée par une
personne qualifiée est gratuite pour l'usager qui la sollicite. Cette liste est affichée à l’accueil.

La Direction de la Résidence met en place une démarche qualité visant à améliorer de manière
permanente, les prestations que nous vous proposons. Nous identifierons vos souhaits et attentes,
notamment par le biais d’enquêtes de satisfaction
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Tout résident peut accéder à son dossier soit sous forme de consultation soit sous forme de
communication.
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En Résidence Autonomie vous disposez d’une kitchenette afin de composer vos repas chez vous.
Toutefois vous avez la possibilité de déjeuner au restaurant de l’établissement.

Vous serez accueilli(e) dans un lieu convivial et climatisé où seront proposés des menus équilibrés, variés
et éventuellement adaptés à votre régime.

Vous pouvez convier vos proches à prendre le déjeuner et/ou le dîner en votre compagnie. (Tout en
respectant les mêmes modalités d’inscription, voir au secrétariat)
Le restaurant est à votre disposition tous les midis.
Des repas à thème sont organisés tout au long de l’année.
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L’entretien des sols et des sanitaires des parties communes est assuré par du personnel qualifié de la
résidence. Notre personnel n’assure pas le nettoyage et l’entretien de votre studio.

Le linge personnel est entretenu par vous-même. Toutefois, l’établissement proposera prochainement une
prestation pressing.

L’établissement a reçu un avis favorable de la part des pompiers et de la commission de sécurité pour
accueillir les résidents.
Il est équipé d’un système de prévention de l’incendie.
Un personnel qualifié effectue par ailleurs la maintenance des installations et de l’eau afin de prévenir tous
risques sanitaires.
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La résidence autonomie L’ARC EN CIEL axe ses activités sur la Prévention.
Différents dispositifs sont mis à votre disposition grâce notamment à un
partenariat privilégié avec les Etablissements Hospitaliers de Dieuze

Plusieurs objectifs sont visés :
- prévenir les accidents domestiques dont les chutes (atelier équilibre, gym
douce...)
- maintenir l’Autonomie et le confort des personnes âgées : Atelier mémoire,
activité manuelles, jeux de société, Arthérapie
- prévenir la solitude des résidents (ateliers bricolage, chiens visiteurs, sorties
shopping, ateliers cuisine …)

Si vous le désirez, vous pouvez également assister aux nombreuses animations
au sein du Club « Les Retrouvailles »
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La secrétaire est présente du lundi au vendredi, de 14h à.

Les boites aux lettres se situent dans l’entrée.
Pour envoyer votre courrier, il vous suffira de le déposer dans la boîte à lettres nommée « Départ » située
au même endroit. Vous pouvez souscrire à un abonnement auprès du journal local ou national. Le paiement
s’effectue mensuellement auprès du distributeur.
Vous trouverez au sein de la résidence, une bibliothèque où vous pourrez emprunter les lectures de votre
choix.

Les résidents sont libres d’aller et venir. Nous demandons simplement de prévenir l’accueil des sorties ou
départ (vacances ou absences).
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En plus des coiffeurs qui se trouvent en ville, vous disposez d’un choix de coiffeuses à domicile qui
interviennent sur l’Etablissement. (Coordonnées au tableau d’affichage)

Des offices religieux sont célébrés au sein de l’établissement. Pour plus de précisions, vous pouvez vous
rapprocher de la secrétaire
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Tél : 03 87.86.99.45 - Fax : 03.87.86.95.34
E- mail : secretariat@residence-larcenciel.fr
➢ Secrétariat Heures d’ouvertures : de 14h à 17h30 (bureau rez-de-chaussée)

L’établissement dépend de : ARS de la Moselle, Conseil Départemental de la Moselle,
Fédération contre la maltraitance : 3977

En intégrant notre résidence, vous changez d’adresse et de numéro de téléphone.
Pour prévenir vos amis et vos proches, voici vos nouvelles coordonnées :
Votre adresse :
M …………………………………
N° de logement : …………. 307 Route de Loudrefing, 57 260 DIEUZE
Votre numéro de téléphone : ……………………….
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 www.residence-larcenciel.fr
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