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Personnes Agées

EHPAD
Résidence de la Mare au Clerc
35 rue Sarah Bernhardt
76 620 Le Havre
Accueil téléphonique et
bureaux ouverts :

TRAMWAY : ligne A « Grand Hameau /
arrêt « Sacré-Cœur »
BUS : ligne 6 – arrêt « Artois »

du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30

Tél. 02 35 54 52 90
Fax : 02 35 54 68 16

et de 14h à 17h
sauf les jours fériés

ehpad.lehavre@croix-rouge.fr

EHPAD
Résidence de
La Mare au Clerc
35 rue Sarah Bernhardt

La Croix-Rouge française est auxiliaire des
Pouvoirs publics et Association reconnue
d’utilité publique (J.O. du 28 avril 1945).

76 620 Le Havre

Une plateforme gérontologique innovante
L’EHPAD « Résidence de la Mare au Clerc » a
bénéficié de travaux de réhabilitation et d’extension
permettant d’apporter de nouveaux services dans un
projet innovant de prise en charge globale de la
personne âgée dépendante par la création d’une
plateforme gérontologique et à augmenter sa
capacité d’accueil.
Ces nouveaux services sont :
Une
plateforme
gérontologique
avec
regroupement des services du domicile et un
accueil à vocation sociale (au rez-de-chaussée
du nouveau bâtiment)

Un cadre de vie
de donner votre avis sur la résidence en
participant au Conseil de la vie sociale.
Durant votre séjour, vous aurez la possibilité...
de recevoir votre famille

de bénéficier si besoin des services de notre
psychologue et de notre ergothérapeute.

de faire appel à votre médecin traitant, de
bénéficier des services de la Résidence
(blanchisserie, coiffeur, pédicure…)
de vous joindre aux animations proposées par
notre animateur et les bénévoles.

Les chambres

Deux unités de vie spécifiques Alzheimer au
RDC de 12 lits chacune
L’hébergement temporaire : création de 12 lits au
rez-de-chaussée pour des séjours de courte
durée (quelques jours à trois mois).
Création d’un PASA (pôle d’activité et de soins
adaptés) de 12 places, au RDC de l’ancien
bâtiment.

Un accueil de jour pour les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou de maladies
apparentées
diagnostiquées,
en
perte
d’autonomie et vivant à domicile.

Un service de Soins infirmiers à Domicile
(SSIAD), une équipe Spécialisée Alzheimer
(ESA) et un service d’Aide et de Soins à Domicile
(SAAD).
Au total l’EHPAD est un établissement de 112
places, dont 24 places en unité de vie Alzheimer,
12 places en hébergement temporaire et un
accueil de jour.

de profiter du jardin et des espaces extérieurs

d’apprécier la restauration supervisée par un
diététicien. Les repas sont variés et sains,
élaborés à partir de produits frais et adaptés
aux différents régimes des résidents.

Notre équipe est composée d’aides-soignantes,
d’auxiliaires de vie,
d’infirmières et d’un
médecin coordonnateur. Elle est à votre écoute
pour rendre votre séjour parmi nous le plus
agréable possible.

