Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

La Maison Blanche
Beaucourt (90)

La Maison Blanche accueille des personnes âgées seules
ou en couple, valides, semi-dépendantes ou dépendantes
dans des locaux confortables et modernes.
Sa vocation est d’offrir à la population âgée du sud Territoire de Belfort
et de la région proche, une palette de services diversifiés, évolutifs et
adaptés à leurs besoins.
Sa capacité est de 203 lits en hébergement et 14 places en accueil
de jour. L’établissement est organisé en 14 unités de vie adaptées aux
différents besoins de la personne âgée.
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Une organisation adaptée pour la
personne âgée
Le nouvel établissement compte au total sept services de deux unités
chacun, répartis en deux pôles :

Pôle EHPAD
• 4 unités accueillant des personnes valides,
• 4 unités accueillant des personnes dépendantes.

Pôle Spécifique
• 1 accueil de jour pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou troubles apparentés,
• 4 unités accueillant des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou troubles apparentés,
• 1 unité accueillant des personnes handicapées mentales
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vieillissantes,
• 1 unité accueillant des personnes relevant de géronto-psychiatrie.

La Maison Blanche
Un cadre de vie confortable
La Maison Blanche offre aux résidents des chambres individuelles
de 23 m² avec salles de bain privatives accessibles aux fauteuils
roulants. Des armoires et un système de lève-personne sur rails complètent l’équipement de chaque chambre. Une chaîne de télévision
interne est diffusée sur les téléviseurs et une prise informatique à
la disposition des résidents. Quelques chambres doubles permettent
l’accueil de couples.
Chaque unité de 14 chambres est organisée autour d’un espace central
ouvert permettant la prise de repas et les activités communes de
rencontre et d’animation.
L’établissement dispose de deux terrasses extérieures, réservées
aux résidents et leurs visiteurs, accessibles en fauteuil roulant.
La plus grande est d’une surface de 560 m². Un parcours sécurisé est
aménagé dans le parc boisé.

La Maison Blanche
en chiffres

203
lits

14

places en accueil de jour

256

Les autres équipements :
• un salon de coiffure, d’esthétique
• un cabinet médical
• une salle de remise en forme
• un espace sensoriel Snoezelen (salle de stimulation des sens et de
relaxation)
• une salle de spectacle (baptisée Salle Léon Belot) d’une capacité de
200 places, et ouverte sur la vie locale de Beaucourt.

salariés

60

bénévoles actifs

Des services complémentaires
• Accueil de jour « Les Tilleuls » : une alternative à
l’hébergement permanent
Il s’adresse à des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou de troubles apparentés vivant à domicile. Sa capacité est de 12
places. Il permet de maintenir les capacités restantes de la personne en
développant la communication et les relations individuelles et sociales
à travers des activités adaptées (ateliers mémoire, manuels, cuisine…).

• Arc-en-Ciel Services : service d’aide à domicile
et de livraison de repas
Implanté au centre ville de Beaucourt (90), il accompagne des personnes
fragilisées par la maladie, l’âge, le handicap, les difficultés sociales ou
familiales afin de leur permettre de rester à domicile le plus longtemps
possible.

www.fondation-arcenciel.fr

