Les partenaires du Syndicat
des R.P.A.
•

S.S.I.A.D (services de soins infirmiers à domicile)

Syndicat Intercommunal
pour les Personnes Agées
Plateau Est de Rouen

78 rue Pasteur
76240 Le Mesnil - Esnard
Tél : 02.35.80.71.36

•

Résidence Bellevue
Bonsecours

E.P.H.A.D du Moulin des Près
9 rue Saintonge
76240 Le Mesnil - Esnard
Tél. : 02.35.80.61.61
Accueil médicalisé des personnes âgées dépendantes

•

Les Mairies des communes adhérentes :
- Amfreville -La- Mivoie :
CCAS : Tél : 02.32.98.90.35
- Belbeuf :
CCAS : Tél : 02.35.80.26.12
- Bonsecours :
CCAS : Tél : 02.32.86.52.00
- Franqueville -Saint- Pierre : CCAS : Tél : 02.35.80.20.39
- Le Mesnil - Esnard :
CCAS : Tél : 02.32.86.56.58

•

Résidence des Pérêts
Le Mesnil–Esnard

Les services d’aides- ménagères du secteur

Syndicat Intercommunal
des RPA
78 Rue Pasteur
76240 Le Mesnil –Esnard
Tél : 02.32.86.52.40

 Les établissements pour personnes âgées
 Les services à domicile

le Syndicat des Résidences
pour Personnes Agées
regroupe les communes de :
-

Amfreville-la -Mivoie
Belbeuf
Bonsecours
Franqueville -Saint -Pierre
Le Mesnil-Esnard

Établissements d’accueil
pour personnes âgées
Les deux résidences
Les logements - foyers
Résidence des Pérêts

Il propose aux habitants aînés de ces communes une réponse adaptée à
ceux qui souhaitent vivre chez eux en toute sécurité.

Rue du Dr Schweitzer
76240 Le Mesnil-Esnard

Sa mission essentielle est de favoriser le lien social et de renforcer la
solidarité envers les plus fragilisés.
Il apporte avec ses agents salariés une écoute et un accompagnement
respectueux, pour permettre à chacun et à chacune une vie quotidienne
dans la vie citoyenne.

Tél. : 02.35.80.62.02

Aux côtés de ses partenaires institutionnels et associatifs qui agissent
dans le même but, le syndicat des RPA met en œuvre, au quotidien, une
action de solidarité déterminante en faveur des aînés du Plateau Est.

Résidence Bellevue

M. Daniel CILIEGI
Président

Mme Annie PRIEUR
Vice - Présidente

39 appartements
Type F1 bis

4 Rue Léon DEVAUX
76240 Bonsecours
Tél : 02.35.80.02.97
54 appartements
Type F1 bis et F2

Syndicat Intercommunal
pour les Personnes Agées
du Plateau Est de Rouen
78 Rue Pasteur
76240 Le Mesnil-Esnard
Tél. : 02 . 32 . 86 . 52 . 40
Fax : 02 . 35 . 79 . 88 . 72
E.mail :rpa.intercom.mesnil.esnard.@.wanadoo.fr
Horaires d’accueil
Lundi au Jeudi
8h15 –11h45 et 13h15 - 16h45
Le vendredi
8h15 –11h45

Vivre en logement – foyer, c’est préserver
son indépendance en toute sécurité. C’est
aussi recréer son cadre de vie habituel en
s’entourant de ses meubles et objets personnels. C’est surtout vivre son âge sans
isolement et avec quiétude.
Les logements RPA s’adressent à des personnes autonomes, seules ou en couples.
Vous disposez d’un appartement meublé par
vos soins et bénéficiez de services collectifs:
- une restauration le midi ( mardi et jeudi)
- un service d’animation proposé par la
responsable de la Résidence
- un service de lingerie.
Vous acquittez une redevance ouvrant droit
à l’APL sous conditions de ressources.
Individuellement vous pouvez souscrire
d’autres prestations :
Les services à domicile
Le syndicat des RPA est partenaire des
CCAS des communes qui proposent
des services à domicile.
 Le Portage de repas
 La Télé alarme
 Le service d’aides- ménagères
RENSEIGNEMENTS
À la Mairie de votre commune

