
RÉSIDENCE
LES MAISONS DE L’HARMONIE

LA RÉSIDENCE DES MAISONS DE L’HARMONIE est un EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour 
Personnes Agées Dépendantes) situé à La Chaize-Giraud. La Communauté du Pays de Saint Gilles Croix 
de Vie a confié à l’ADMR la gestion de l’établissement. La résidence dispose d’une capacité d’accueil 
de 36 résidents. Une unité spécialisée et médicalisée permet d’accueillir 11 personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés. L’établissement est médicalisé, habilité à l’Aide Sociale, à 
l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA) et à l’Allocation Personnalisée au Logement (APL).
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LES PRESTATIONS
• restauration de qualité (cuisinier sur place), 
• lingerie, 
• salon de coiffure.

RÉSIDENCE LES MAISONS DE L’HARMONIE - EHPAD ADMR
5 rue des Prairies • 85220 La Chaize Giraud • Tél. 02 51 96 83 73 • www.admr85.org • residence.lesmaisonsdelharmonie@admr85.org

LES ANIMATIONS 
Voici quelques exemples d’activités proposées : 
• ateliers mémoire,
• gymnastique douce,
• sorties au zoo, à la mer,...
• activités manuelles, cuisine, 
• échanges intergénérationnels, sorties culturelles...

• L’EQUIPE DE LA RÉSIDENCE LES MAISONS DE L’HARMONIE
Une équipe de 21 personnes encadrée par une responsable est à l’écoute et veille au bien-être des 
personnes accueillies 24 h / 24 (infirmières, aides-soignants, auxiliaires de vie, veilleuses de nuit,...)

• LES PARTENAIRES DU PROJET

LA CHAMBRE
D’une superficie de 21m² incluant une salle de bain et WC privatifs, chaque chambre comprend un lit 
médicalisé, une table adaptable, une penderie et un fauteuil de chambre. Le résident est libre de meubler 
le reste de sa chambre en fonction de ses souhaits. 

Chaque chambre est équipée d’un système d’appel de sécurité (y compris la salle de bain) permettant 
de contacter le personnel à tout moment du jour ou de la nuit, d’une prise de téléphone/internet et d’une 
prise pour le branchement d’une télévision.


