
 

 

 

MAISON de POMMERY 

 

Bienvenue ! 
 

LIVRET  D’ACCUEIL  2016 
LOI DU 2 JANVIER 2002 

 

Dialoguer... 
 

Vous pouvez solliciter un entre en avec un des membres de 

l’équipe qui accompagne la vie quo dienne de la  maison :   
 

Le directeur  : Samuel Stefanini  
 

L’infirmière coordinatrice qui supervise le service des soins :   

Lucie Souply* 
 

La secrétaire de direc on et comptable qui assure votre suivi 

administra f et  financier : Séverine Langlet* 
 

La secrétaire de direc on : Isabelle Louis* 
 

La coordinatrice sociale que vous avez rencontrée lors de               

votre demande d’amission et qui coordonne la vie culturelle,               

sociale et spirituelle :  Catherine Stefanini 

 

* L’infirmière coordinatrice et les secrétaires de direc on   

assurent le remplacement par el du directeur pendant ses 

congés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

MAISON de POMMERY 

1, hameau de Pommery 

02590 ETREILLERS 

03 23 50 80 50     

maison.pommery@abej-coquerel.org 

www.maison-pommery.com  



 

La MAISON de POMMERY 
  

 
 

Vous avez   visité  la MAISON de POMMERY et rencontré ses                  

responsables. Puis vous avez pris la décision de  vous y                  

installer.  Nous vous remercions de votre confiance et vous  

souhaitons une cordiale bienvenue.  
 

La Maison de Pommery accueille 68 personnes qui, à un   

moment de leur vie, ont eu besoin d’être entourées et       

accompagnées de façon permanente pour des raisons de 

santé et de sécurité. 
 

Une cinquantaine de salariés, une dizaine de bénévoles et 

une vingtaine d’intervenants médicaux ou paramédicaux  

par cipent à votre accompagnement.  

 

 

 

 
 

Votre nouvelle adresse :  

Madame / Monsieur …………….. 

MAISON  de POMMERY  

N° de chambre et  nom de l’allée 

1, hameau de Pommery     

02590 ETREILLERS 

 

téléphone : votre numéro privé 

                             
 

 
 

 

 
 

Des célébra ons religieuses ouvertes  à  tous sont   organisées 

régulièrement ; entre autres : un culte protestant tous les              

jeudis, une célébra on catholique ou une messe tous les    

mardis.   

Bien entendu, vous pouvez recevoir le ministre d’un autre 

culte. Faites-en la demande au directeur. 
 

Vous conservez le libre choix de vos accompagnants médicaux 

et paramédicaux tout au long de votre séjour : médecin              

traitant, pharmacien, kinésithérapeute, orthophoniste,                

ergothérapeute, pédicure…  

 

Vous avez un libre accès à  votre dossier médical.   
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Vous pouvez rencontrer les  

autres...  
 
 

Afin de vous perme re de rencontrer les autres                   

personnes qui habitent la maison, d’échanger avec elles, 

de les connaître… Tous les jours, de 10h00 à 11h45 et de 

15h00 à 17h45, des temps de rencontre  conviviaux vous sont 

proposés autour d’ac vités variées.   

En parallèle à ces ac vités* qui  accueillent de nombreux rési-

dents, des ateliers spécifiques et des sor es sont organisés en 

pe t groupe…  

Le programme des événements vous est communiqué chaque 

début de mois.  

(*)  Un Pôle d’Ac vités et de Soins Adaptés (PASA) propose un programme 

d’ac vités thérapeu ques des né à des personnes désorientées.                    

L’admission dans le PASA  fait l’objet d’une prescrip on médicale. 

 

Le déroulement d’une journée  
 

Si vous avez besoin  d’aide  pour   faire  votre  toile e,  vous 

habiller, manger ou vous  déplacer, vous  serez  accompagné(e) 

par des infirmières ou des aides-soignants.  
 

Vous vous levez à l’heure que vous souhaitez. 

Vous  pouvez  prendre  votre pe t déjeuner à l’heure qui vous 

convient.   

Le déjeuner est servi à 12h00 dans les salles à manger.          

Un goûter est proposé au milieu de l’après-midi.  

Le souper est servi à 18h15 en salle à manger.   

Vous vous couchez à l’heure qui vous convient. La nuit, une 

garde de nuit et un aide-soignant assurent votre sécurité.  

 

Vous êtes chez vous... 
 

Vous avez emménagé  l’une des chambres de la maison.                  

Elle est votre lieu de vie privé.  

On respecte votre in mité. On frappe avant d’y entrer...  
 

Vous pouvez la  décorer à votre guise, apporter  de  pe ts                  

meubles,  proposer  des  améliora ons  techniques, brancher un 

téléphone, un poste de télévision, une chaîne, un lecteur                

vidéo, un pe t réfrigérateur…  

Vous pouvez y recevoir des visites quand vous le désirez,  

Vous pouvez vous y enfermer à clef (nous pouvons ouvrir la 

porte de l’extérieur en cas d’urgence). Nous vous encourageons 

à fermer votre chambre à clef quand vous la qui ez. 

Vous êtes libre de vous promener où bon vous semble,                   

de   sor r seul(e) ou accompagné(e) et de vous  absenter               

quelques jours. 
 

 … et vous avez votre mot à dire ! 
 

Vous êtes invité(e) à faire des sugges ons d’améliora on des          

condi ons de votre séjour dans tous les domaines. Un des 

moyens  qui vous est proposé :  Le conseil de la vie sociale.   

Présidé par une personne accueillie, le Conseil de la vie sociale 

favorise la libre expression de tous. Il se réunit chaque             

trimestre.  

Vous êtes une personne unique et nous vous accompagnons 

dans le profond respect de votre singularité. C’est pourquoi 

nous convenons ensemble de votre projet personnalisé. 
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Fondée à la fin du XIX°  siècle par la Famille Joly de Bammeville,                   

la MAISON de POMMERY est un établissement de la Fonda on      

Diaconesses de Reuilly.  Elle est située à Etreillers, village de 1200  

habitants  à 10 kms à l’ouest de Saint-Quen n. Le village est pourvu 

de nombreux commerces, d’un  cabinet médical, d’une  pharmacie, 

d’un cabinet de kinésithérapie, d’un autre EHPAD, de plusieurs entre-

prises et associa ons… 

 

Si vous souhaitez vous y rendre vous pourrez être  accompagné(e) par 

un membre du personnel dans notre véhicule. 

 

Le ménage de votre chambre est assuré aussi souvent que                   

nécessaire.  
 

Les  répara ons urgentes sont effectuées du lundi au vendredi dans 

la journée.   
 

Les repas sont confec onnés  par  les cuisinières de  l’établissement. 

Les menus sont élaborés avec votre  par cipa on : votre avis est     

sollicité  à la  fin de  chaque repas et lors des Commissions nutri on 

ou des Conseils de Maison.  
 

Votre linge est entretenu par une lingerie externe qui le  ramasse le 

lundi et le rapporte le jeudi.  
 

Votre courrier vous est remis avant le déjeuner.  
 

Vous partagez avec les autres résidents : 

⇒ le parc sillonné de 2 kms de voies accessibles aux                        

promenades à pied ou en fauteuil, 

⇒ le jardin du cloître 

⇒ les salles à manger, le salon,  

⇒ La pe te salle à manger-bibliothèque dans laquelle vous 

pouvez recevoir vos proches pour un déjeuner ou un thé... 

⇒ des salles d’ac vités, le pe t théâtre.  
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