BIENVENUE À LA RÉSIDENCE

LES MYRIAMS VAL MONTJOIE
La résidence Le Valmontjoie est située au
cœur de Saint-Gervais-les-Bains, station
thermale installée au pied du Mont-Blanc,
à 850 m d’altitude. Elle bénéficie d’une
situation climatique et géographique
privilégiée, d’un ensoleillement idéal et
d’une vue imprenable sur la chaîne des
Aravis et du Mont Joly.

Installée depuis 1920, la résidence Le Val
Montjoie est inscrite dans l’histoire de la
commune.
On y accède facilement par l’autoroute
A40, la gare SNCF du Fayet-Saint-Gervais
ou un service de car.
L’établissement accueille 84 résidents,
76 en chambres individuelles et 8 en
chambres doubles, dans un lieu convivial
et médicalisé, adapté aux besoins
des personnes en terme d’accueil,
d’accompagnement, d’équipement et
de soins.
24 chambres sont organisées en Unité de
Vie Protégée (UVP/ cantou), entièrement
dédiées aux personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés.

Assurer votre confort, bien-être, sécurité
et convivialité voilà les objectifs de nos
équipes qui vous accueillent dans un
cadre exceptionnel. Nous mettons tout en
œuvre pour respecter vos habitudes de
vie et contribuer à votre épanouissement
au sein de notre résidence dans une
ambiance familiale. Un riche programme
d’animations, des repas confectionnés
sur place par notre chef cuisinier avec
des produits locaux, ainsi que la qualité
de notre accueil hôtelier sauront vous
séduire !
Au nom de l’ensemble
du
personnel
de
l’établissement,
je
vous remercie de votre
confiance et vous
souhaite la bienvenue
chez vous.
Pascale ROLDAN
Directrice
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Nous prenons soin de vous et de ceux que vous aimez
à domicile et en résidence

Nombre total de lits d’hébergement

84

Nombre de lits permanents classiques

82

Nombre de lits réservés à de
l’hébergement temporaire classique

2

Nombre de lits permanents consacrés aux
personnes souffrant de la pathologie Alzheimer
ou d’un trouble apparenté

24
UVP

Surface par chambre (en m )

20

Prise TV dans la chambre

Oui

Ligne téléphonique dans la chambre

Oui

Sonnette d’appel dans la chambre

Oui

Salle de bain dans la chambre

Oui

2

ANIMATION ET LOISIRS
La résidence Le Val Montjoie dispose, au sein de
son équipe, d’un animateur diplômé qui assure
l’animation quotidienne de l’établissement.
La convivialité est le fil conducteur du projet
d’animation.
Activités régulières : atelier informatique,
jeux de mémoire et de réflexion, animations
musicales, diaporama/conférences, cuisine,
cinéma, belote, sorties à la découverte des
richesses naturelles de notre région.
CULTE

Adresse :
139 montée de la Forclaz
74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
Horaires des visites :
Tous les jours de 10h à 21h
Le secrétariat vous accueille :
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h à 17h
Téléphone : 04 50 78 00 54

Mail : ehpad.val-montjoie.secretariat@amapa.fr

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
ANIMATION

DIRECTRICE

Pascale ROLDAN

Carole LAMBING
Linda DEROME

Activités
soins

Activités
logistiques

Activités
techniques

Psychologue

Cadre logistique

IDEC

Agent des
services
logistiques

Jean-Marc DUBROCA

Martine VERJUS

Cyrielle
MARCHAND-ARVIER

Un lieu de culte est à disposition de tous sans
distinction de croyance ou de confession
selon les horaires des offices.
LOCAUX ET SERVICES COMPLÉMENTAIRES
- Salon de massage bien-être
- Kinésithérapie
- Bibliothèque
- Coiffure
- Pédicure
- Salle d’animation
- Repas de famille
Amapa - La marque de services et d’aide à la personne
de DG Help Groupe Docte Gestio.

SECRÉTARIAT

Pierre MAHÉ

Agent d’entretien

Thibaut LORGNIER

Infirmières
Aides soignantes

REPAS
Heure

Lieux

Petit déjeuner à partir de 8h00 Chambre
Déjeuner

12h00

Salle de restaurant

Goûter

15h30

Salle de restaurant

Dîner

18h45

Salle de restaurant
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Nous prenons soin de vous et de ceux que vous aimez
à domicile et en résidence
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