
Le secrétariat  
vous accueille tous les jours de 9h à 18h00.

Il est à votre disposition pour tous
renseignements.

Place de l’Eglise
86350 CHATEAU-GARNIER
Tél. : 05 49 87 88 81
Fax : 05 49 87 95 51

e.mail : info@ehpad-lareverie.fr
www.ehpad-lareverie.fr

SARL au capital de 443 400 €
SIRET 335 218 533 00016
APE 8710 A
RCS Poitiers 425 026 861
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
après bien des hésitations et peut-être 
quelques appréhensions, vous avez pris 

la décision de vous renseigner sur  
« la Rêverie » 

La direction et l’ensemble du personnel  
vous accueilleront, si telle est votre intention, 

avec le désir que vous puissiez passer des 
jours heureux parmi nous.

Ce livret a pour but de vous familiariser avec 
cette maison et faciliter votre installation.

LA DIRECTION
Mme Catherine MARTIN-DUVAL

Accès
L’EHPAD « la Rêverie » est situé à côté de l’Eglise à
Château Garnier, petite commune rurale du sud Vienne à 13kms 
de Gençay chef lieu de canton et à 42km de Poitiers.
De Poitiers Direction Gençay
A Gençay, Prendre route de Civray, puis à Gauche
Direction Château-Garnier A Château-Garnier, continuer tout 
droit, puis prendre à Gauche, direction place de l’Eglise.
L’EHPAD « la Rêverie » garantit à toute personne accueillie, 
l’exercice de ses droits et libertés, à savoir : Le respect de la di-
gnité, de l’intégrité, de la vie privée, de l’intimité et de la sécurité 
des résidents.

Historique
Crée le 1er mai 1986, la maison de retraite la « Rêverie » est un  
établissement privé, répondant aux obligations légales, de  
sécurité et d’hygiène. Après la signature de la convention tripartite, 
il devient en 2002 un Etablissement d’Hébergement pour Person-
nes Agées Dépendantes – soit l’EHPAD la « Rêverie » : 67 résidents 
dont 55 chambres individuelles et 6 chambres doubles.

1er Décembre 2009 : Ouverture du Cantou (Centre d’Activités Na-
turelles Tirées d’Occupations Utiles), Unités spécifiques pour per-
sonnes âgées atteintes de la Maladie d’Alzheimer et/ou Maladies 
Apparentées « La Maisonnée » : 14 résidents dont un accueil de 
jour et un accueil temporaire.

Le personnel 
de l’EHPAD est à la fois soignant organisateur et animateur. Tout le 
personnel quelque soit sa place travaille en collaboration, chacun 
apportant par sa formation une complémentarité à l’autre dans ses 
interrogations. 

La Direction de l’établissement
Catherine MARTIN-DUVAL & Samuel MOINEAU

L’équipe se compose de :
Médecin coordonnateur, Infirmières diplômées d’état, Psychologue, 
Aides-soignantes, Aides Médico-Psychologique, Auxiliaires de vie, 
Veilleuses de nuit, Animatrice, Cuisiniers, Aides cuisiniers, Agent 
d’entretien, Secrétaire et Comptable.

L’EHPAD « la Rêverie » 
garantit à toute personne accueillie, 

l’exercice de ses droits et libertés, à savoir : 
le respect de la dignité, de l’intégrité, 

de la vie privée, de l’intimité et  
de la sécurité des résidents.



La Maisonnée
est une unité spécifique pour les 
personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et/ou maladies appa-
rentées. 
C’est une petite maison où le main-
tien des acquis prime, la déambula-
tion est possible, la vie quotidienne est 
entourée par 2 soignants présents. 

C’est un lieu où l’on fait comme on le faisait chez soi (repas tous 
ensemble, travaux quotidiens, ateliers visant au maintien des  
acquis et l’évitement de la mise en échec).

La vie quotidienne
Votre chambre
Chambres individuelles ou doubles 
(réservées de préférence aux couples).
Les chambres sont confortables et pourvues d’une salle d’eau, 
(lavabo, WC, douche), d’un grand placard, de sonnette d’appel 
malade, de prise de téléphone et de télévision. 
Toutes les chambres sont équipées d’un mobilier adapté, mais 
vous avez la possibilité de personnaliser votre chambre à votre 
guise, et même d’apporter votre propre mobilier

Les repas
Les cuisiniers assurent une ali-
mentation saine, de grande qualité, 
adaptée aux régimes éventuels et 

validée par une diététicienne. Ils lient le plaisir de la table aux 
nécessités des régimes. Le petit déjeuner est servi en chambre, 
les déjeuners et dîners sont pris en salle à manger.
Les résidents ont également la possibilité de recevoir des invités 
afin de partager leur repas dans le restaurant ou dans le salon 
pour plus d’intimité.

Nos prestations
Taxi, Ambulance, Pharmacie, Pédicure, Messe, Kinésithérapeute, 
Orthophoniste, Médecins en libre choix, Coiffeur.

Au sein de l’établissement : Salon de coiffure, 
Esthétisme, Pédicure, nettoyage du linge;

Dans la commune : Boulangerie, Bar, Hôtel, 
Restaurant.

Maisonnéela

Et
ab

lis
se

ment  d'Hébergement  

po
ur

  P
er

so
nnes  Agées  Dépendantes

CANTOU

Animation
Les relations entre résidents per-
mettent en toute liberté de s’inté-
grer à la vie collective quand chacun 
le désire. De nombreuses activités sont proposées : expositions  
diverses, jeux divers, lecture, chant, anniversaires, échanges inter- 
générationnelles, créations, diffusion de films, gymnastique…

La « Rêverie » a, à sa disposition, un véhicule équipé pour le 
transport des résidents qui se déplacent en fauteuil roulant.   
Ce véhicule est utilisé pour les sorties, courses personnelles…

Des ordinateurs équipés d’une connexion internet et webcam 
permettent une initiation mais également de garder contact avec 
les familles éloignées.



Plan d’accès
L’EHPAD « la Rêverie » est situé à côté de l’Eglise à Château 
Garnier, petite commune rurale du sud Vienne à 13 km de  
Gençay chef lieu de canton et à 42 km de Poitiers.

De Poitiers à Gençay
•	 Direction	Gençay
•	 A	Gençay,	prendre	route	de	Civray	puis	à	Gauche	 
 Direction Château-Garnier
•	 A	Château-Garnier,	continuer	tout	droit,	puis	prendre	 
 à Gauche, Direction place de l’Eglise. 

Formalités administratives 
LoRS DE VoTRE ADMISSIoN  
Nous vous remettrons :

•	 Un	courrier	détaillé	des	modalités	pour	l’entrée
 dans l’établissement,
•	 Un	contrat	de	séjour,
•	 Un	règlement	de	fonctionnement,
•	 La	charte	des	Droits	et	Libertés	des	Personnes	Agées
 Dépendantes

LISTE DES DoCUMENTS 
à nous faire parvenir à l’entrée ou avant si possible

•	 Lettre	du	médecin	traitant
•	 Ordonnance	du	traitement
•	 Régime	alimentaire	détaillé	si	besoin
•	 L’attestation	originale	et	la	carte	vitale	à	jour
•	 Copie	du	livret	de	famille,	copie	carte	d’identité
•	 Attestation	d’assurance	Responsabilité	Civile
•	 Nécessaire	de	toilette	et	vestiaire	
 (marquage obligatoire au nom du résident)
•	 Coordonnés	familiales	:	Adresse,	téléphone,	...
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Notre mission
est d’accueillir des personnes de plus de 60 ans (valides, 
semi-valides et invalides, dépendantes) en leur proposant 
un accompagnement individualisé, afin de les aider à vivre, 
selon leur volonté tout en prenant en compte leurs ressour-
ces (physiques, familiales, sociales).


