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LETTRE DES USAGERS
Espace L A C LAIRIERE
Lieu de convivialité pour TOUS
L’objectif de l’établissement est de faire de « L’Espace la Clairière »
un lieu de convivialité, de rencontres et de socialisation…,
répondant aux besoins et attentes des résidents/patients et de leurs
proches.
Ainsi, l’Espace la Clairière, qui se situe sur le site principal du
Centre Départemental Gériatrique de l’Indre, met à disposition
plusieurs espaces et propose différentes activités visant à
contribuer au développement de la vie relationnelle, sociale et
culturelle des résidents/patients.
Un point vente de produits d’hygiène et de produits dits de plaisirs
a été créé pour faciliter l’accès aux produits de 1ère nécessité.
Les patients/résidents et leur entourage peuvent accéder et participer à l’animation de ce lieu, plusieurs espaces ayant été aménagés pour
se divertir et partager des moments privilégiés (bibliothèque, jeux de société, espace TV…).
Des animations (jeux, spectacles, lecture, musique…) sont également proposées et encadrées par les animatrices toute l’année.
L’Espace la Clairière, c’est aussi un lieu vivant et ouvert sur la cité et l’extérieur, avec sa salle de spectacle qui permet d’organiser des
spectacles et manifestations, selon un programme déterminé (théâtre, cinéma, musique, exposition…).
La polyvalence de l'espace la Clairière a été privilégiée, puisqu’il est également un lieu de soins en accueillant des activités thérapeutiques,
qui seront encadrées par des professionnels paramédicaux, en dehors des heures d’ouverture du SALON-BAR.

Depuis le 8 septembre 2022, le SALON BAR a ouvert ses portes à tous, résidents/patients, familles et proches…
les jeudis, vendredis et samedis de 14h00 à 17h15 (sauf les jours fériés)

Facture & règlement des frais de séjour
en EHPAD et USLD
Depuis juillet 2022, les résidents/patients reçoivent des Avis de Sommes A Payer (ASAP)
faisant état du montant des frais de séjour à régler.
Les modalités de règlement n’ont pas changé. Les résidents/patients ont la possibilité de régler
les frais de séjour par :





Chèque à l’ordre du Trésor Public (à envoyer au Centre d’encaissement des Finances
Publiques à Rennes en joignant le coupon à détacher qui se trouve sur l’ASAP) ;
Prélèvement automatique sur demande auprès du service Accueil et Gestion des
Séjours (sejours@cdgi36.fr);
Virement bancaire (informations bancaires fournies sur l’ASAP) ;
Paiement en ligne sur le site www.tipi.budget.gouv.fr

Dans ce dernier cas, il est demandé un numéro d’entrée qui ne figure pas sur l’ASAP. Vous
pouvez vous rapprocher du service Accueil et Gestion des Séjours pour le récupérer, ou le
retrouver sur les titres exécutoires reçus avant juillet 2022.
Contact service AGS  02 54 53 77 50
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Depuis le changement de marchés sur les denrées alimentaires, le Centre Départemental
Gériatrique de l’Indre rencontre des difficultés d’approvisionnements avec certains fournisseurs sur
divers produits.
Ces manquements entraînent des modifications de dernières minutes des menus initialement
prévus et affichés.
Par ailleurs, le service restauration rencontre actuellement des problèmes d’absentéisme et des difficultés pour recruter du
personnel disposant de connaissances adaptées au fonctionnement de notre établissement.

 Conscients des désagréments occasionnés envers vos proches, nous tenons à nous en excuser 
Nous comptons sur votre compréhension et vous assurons qu’afin de satisfaire au mieux les résidents et patients, la direction
de l’établissement et le service restauration font au mieux pour pallier aux problèmes rencontrés.

Hors d’eau, hors d’air …
Le nouveau bâtiment du Centre Hospitalier
de Levroux est fièrement debout !
A l'abri de l'eau (toitures), il sera très prochainement totalement à l’abri de
l'air puisque toutes les menuiseries extérieures seront installées.
Aujourd’hui, divers corps de métiers s’affairent pour permettre une
livraison du bâtiment au printemps 2023. D’ici cette date, la visite d’une
chambre témoin, installée au R+1, est organisée en novembre 2022. Dès
que le nouveau bâtiment sera fonctionnel, les travaux pourront débuter
sur les services de la Tour et de la Basane. Cette opération sur des
services occupés va nécessiter la mise en place d’une organisation
précise dite « opération à tiroirs » afin de libérer
les bâtiments et permettre les travaux.

Une première tranche sera livrable en
septembre 2023 et la seconde tranche
en février 2024.
En septembre 2024, viendra le temps pour les
professionnels de l’établissement, de
stationner sur le parking de la cour intérieure,
puis de prendre possession des vestiaires
installées dans l’ancien bâtiment des
Cousettes.

D’ici là encore un peu de patience !

Spectacles de Noël
CENTRE DEPARTEMENTAL GERIATRIQUE DE L’INDRE






Lundi 12/12
Mardi 13/12
Mercredi 14/12
Jeudi 15/12
Vendredi 16/12

Résidences PIERRE ANGRAND / LES EPIS D’OR / LA CHENERAIE
Résidences LES TROIS RIVIERES / L’ORANGERAIE / GEORGE SAND
Résidences LA PLEIADE / BALSAN / FREDERIC CHOPIN
Résidences LES ALBIZIAS / DEBRE
Résidences TAILLEBOURG / LES RIVES DE TREGONCE

w w w.ehpad-vatan.fr

w w w.hl-levroux.fr

CENTRE HOSPITALIER de LEVROUX




Mardi 06/12
Lundi 12/12
Mercredi 14/12

Services LES BLES D’OR / LES SABLES / LES COUSETTES / L’ECLUSE
Services LES CIGALES / LA BASANE / LA TOUR
Service LE CHALAND

CENTRE HOSPITALIER DE VALENCAY



Mardi 13/12

EHPAD LE BOIS ROSIER A VATAN



Jeudi 15/12

w w w.cdgi3 6.fr

w w w.hlvalencay.fr

