
EHPAD LES MIMOSAS 
ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES  

 
Construit en 1990, situé en centre ville,  l’EHPAD Les Mimosas bénéficie d’une situation 
agréable avec des espaces verts à proximité.  
Il offre un hébergement et des services de qualité, dans une ambiance conviviale,  adaptés 
aux attentes des familles et des personnes âgées de plus de 70 ans. 
Les personnes habitant la commune, ou ayant des enfants sur la commune sont prioritaires. 
 

Nombre de résidents maximum : 80 dont 12 places réservées pour les personnes âgées souffrant de la 
maladie d'Alzheimer 

 

Le logement 
Les  l’EHPAD Les Mimosas  proposent 70 chambres situées en rez-de-chaussée et sur deux étages 
desservies par un ascenseur : 
- 60 chambres à 1 lit 
- 10 chambres à 2 lits 
Les chambres sont équipées d’une salle de bains avec douche et WC, de prises de télévision et téléphone 
et d’un système d’alarme. Les chambres peuvent être aménagées selon les goûts de chacun, avec un 
minimum de mobilier personnel. L’Etablissement met à disposition des lits, chevets et commodes. 
Chaque résident dispose d’une boîte aux lettres dans le hall de l’établissement. 
 

La restauration 
La cuisine et la confection des plats sont effectuées par un chef cuisinier avec des produits de qualité. 
Les menus affichés chaque semaine à l’entrée du restaurant sont élaborés avec la collaboration 
d’une diététicienne et offrent des repas variés et équilibrés qui tiennent compte des régimes alimentaires 
de chacun. Sur réservation, les proches des résidents peuvent participer aux repas de midi et du soir, 
servis au restaurant par le personnel de l’établissement. 

Les petits déjeuners sont servis en chambre. Les déjeuners et dîners sont servis  en salle à manger 
(Possibilité de plateaux repas en chambre sur avis médical).  

 

L’établissement 
L’établissement, pensé pour être convivial, dispose d’un salon avec télévision, lecteur DVD, WII; d’une 
salle d’animation avec cheminée, d’une bibliothèque, d’un salon de coiffure et d’un jardin arboré avec 
bancs et fontaine. 
Avec des animations proposées cinq après-midi par semaine, l’établissement s’ouvre régulièrement sur la 
vie extérieure.  
Le mode de fonctionnement de  l’EHPAD Les Mimosas assure aux résidents la tranquillité du séjour tout 
en permettant l’accès des familles et le libre choix des médecins, infirmier(e)s, masseurs -
kinésithérapeutes, pédicures et coiffeuses. 
Pour la sécurité de chacun, l’établissement est fermé la nuit et une veille assurée sur place. 
 

Service hôteliers 
Une  coordinatrice du cadre de vie  gère l’ensemble des services hôteliers. 

o     Ménage effectué par le personnel  

o     Téléphone et prise TV dans toutes les chambres  

o     Entretien du linge (sauf textiles délicats) marqué au nom du résident par étiquettes tissées et 
cousues 

o     Service coiffure, esthétique, pédicure  

 



 
 

EXTRAIT DU PROTOCOLE D’ACCUEIL DES STAGIAIRES 
 

Activités à faire faire aux élèves de bac pro ASSP 
 

En stage dans cet établissement, les élèves de Bac Pro ASSP sont chargés, sous la 
responsabilité d’une AMP ou AS : 
        - de préparer des collations pour des goûters organisés autour d’animations 
        - de servir les collations et repas 
        - d’entretenir les chambres 
        - de participer à l’entretenir les différents locaux 
        - d’aider à la toilette les personnes âgées 
        - d’aider à la mobilisation et à l’installation des usagers 
        - concevoir et participer à l’élaboration d’actions d’éducation à la santé 
        - concevoir et conduire des activités de maintien de l’autonomie et de la vie sociale 

 

  

Services divers 
Une animatrice gère les animations et sorties : 

o     Programme d'animations variées et adaptées aux personnes âgées (ateliers de stimulation, 
sorties, gymnastique douce et musique, vannerie, chorale, théâtre, couture, lecture, orchestre 
symphonique, visites des enfants des écoles et des crèches, repas des aînés...)  

o     Jardin  

o     Bibliothèque 

o     Minibus pour sorties diverses 

o     Office religieux   

 

Le personnel 
Le personnel de l’EHPAD Les Mimosas forme une équipe professionnelle qui accueille et sert au mieux 
les résidents pour leur permettre un séjour le plus agréable possible dans une ambiance conviviale. 
Tous les membres de l’équipe, attentifs aux résidents et à leur sécurité, suivent régulièrement des 
formations continues adaptées dans le domaine du secourisme, de l’hygiène, des services d’aide à la 
personne...  
Le responsable de l’établissement est l’interlocuteur privilégié pour fournir des renseignements et 
précisions complémentaires. 
L’équipe est composée de : 

o Directeur 

o Personnel médical et paramédical : médecin coordonnateur, infirmières, aides-soignantes, 
aides médico-psychologiques, kinésithérapeute 

o Coordinatrice du cadre de vie 

o Animatrice 

o Lingère 

o Cuisinier et commis de cuisine 

L’EHPAD Les Mimosas  accueille régulièrement des stagiaires.       



Extrait du livret d’accueil des Mimosas 
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Accueil 
du lundi au jeudi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 
et le vendredi de 9h à 12h 

 EHPAD Les Mimosas - 8, avenue Clemenceau – 42400 St Chamond 
Tél. : 04.77.69.6.02 - Fax. : 04.77.61.97.54 
lesmimosas@orange.fr  

 

 

 

                                                                Les chambres   

 

  

Le restaurant 
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