L'Ehpad Jean-Jaurès - Ville du Mans
/ Facile / La personne / L'Ehpad
public

/ L'Ehpad Jean-Jaurès

L'Ehpad Jean-Jaurès
L'Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) public du Mans possède un
site avenue Jean-Jaurès.
Page modifiée le lundi 29 novembre 2021 • Données Ville du Mans

CRISE SANITAIRE INFORMATIONS SPÉCIALES
Voici ce qu'il faut retenir des adaptations de l'Ehpad public du Mans à la crise sanitaire. Ces
informations ont été vérifiées le vendredi 26 novembre et prévalent sur le contenu de la page.
Les visites des proches sont possibles sur présentation du passe sanitaire et
dans le respect des gestes barrière, tous les jours, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17
h 30.
Les sorties de l'établissement sont envisageables et s'accompagnent d'un suivi
particulier au retour des résidents non vaccinés.
Les résidents prennent leurs repas du midi, du goûter et du soir en salle de
restaurant, dans le respect des règles de distanciation.

Situation

Prendrez-vous un cookie ?
Ce site utilise des traceurs, aussi appelés cookies.
Certains sont essentiels à son fonctionnement,
d’autres servent à mesurer son audience. Vous
pouvez consentir au dépôt des traceurs facultatifs de
votre choix sur votre équipement, refuser tous les
traceurs facultatifs ou tout accepter. Votre décision
sera enregistrée pour une durée d'un an mais vous
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pourrez changer d’avis à tout moment via le lien
"Cookies" présent en bas de page. En savoir plus

Ouvert en 1991, l'Ehpad Jean-Jaurès est proche de la gare du Mans.
Il se situe dans un
quartier
Personnaliser
Refuser
dynamique, doté de nombreux artisans et commerçants.
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L'établissement se trouve à proximité immédiate de l'arrêt de tramway Jaurès-Pavillon. Des parkings
gratuits, situés à quelques minutes à pied, permettent le stationnement.

Hébergement
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Le site propose 90 chambres individuelles. Les locaux sont répartis sur quatre étages autour d'un hall
central.

Une unité pour personnes âgées désorientées de 12 places, avec son jardin privatif,
occupe le rez-de-chaussée.

Restauration
Les repas sont servis en salle de restaurant, en rez-de-chaussée. Cette salle donne sur un jardin
d'agrément clos.
Les repas sont préparés par les services de la Ville du Mans avec l'aide d'une diététicienne. L'équipe de
restauration veille au respect des goûts et des régimes et sert ainsi des plats adaptés à chacun.
Vous pouvez afficher les prochains menus qui seront proposés, avec le détail des ingrédients et des
éventuels allergènes. Dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez le site voulu dans la liste
déroulante.

Services
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Les éléments suivants sont mis à la disposition des résidents.
Un équipement mobile pour des activités multi-sensorielles,
un espace pour des activités thérapeutiques,
un espace coiffure pour les coiffeurs à domicile,
un coin cheminée télévision.
La presse quotidienne est consultable dans le hall d'accueil et une boîte à lettres est à disposition.
Entretien
Les lingères entretiennent vos vêtements dès lors qu'ils sont identifiés, à l'exception des vêtements
fragiles.
Une équipe s'occupe du ménage de votre chambre. Nos techniciens peuvent assurer, au besoin, de
petites réparations dans votre environnement proche.
Animations
Une animatrice élabore un programme d'activités et de sorties. Elle organise également des repas à
thèmes.
En complément, l'établissement accueille des associations de bénévoles.

Tarifs
Pour prendre connaissance des tarifs, veuillez vous reporter à notre page d'informations générales sur
l'Ehpad.

23
entrées
C'est le nombre de nouveaux résidents admis sur le site Jean-Jaurès de l'Ehpad en 2021.
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