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Ce qui est fourni par
l’établissement

Ce qui est fourni par le résident

Meubles

-

Meuble TV, fauteuils, buffet,
commode, table, chaises

2 couvertures acrylique pour un lit une
personne
- 7 serviettes de table
- 1 porte serviette + 2 noms tissés
-

Linge

-

Vêtements
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-

Lit médicalisé ou à hauteur
variable, table de nuit,
adaptable.

-

Draps
Taies d’oreiller
Serviettes de toilettes
Gants

5 chemises de nuit ou pyjamas
1 robe de chambre
5 hauts + 5 pantalons classiques ou
joggings ou robes

Trousseau estival :
Chapeau ou casquette
Vêtements légers et amples en coton
de couleur claire
- 1 thermomètre électronique
- Le matériel d’aide au déplacement (si
vous l’avez déjà en votre possession)
si vous louez un fauteuil : stopper la
location
-

Matériel
médical

Le matériel dont vous avez
besoin
- Les médicaments que vous
prenez actuellement (s’il vous
Gestion des épisodes caniculaires :
en reste)
- 1 brumisateur
- 1 ventilateur

Nécessaire de toilette

indispensable
-

Objets
personnels
(selon votre
convenance)

-

Trousse de toilette
Peigne et/ou brosse
Savonnette
Shampoing, gel douche
Dentifrice, brosse à dent, verre à dent,
boite à appareil dentaire
Cotons tiges
Mouchoirs
Rasoirs, mousse à raser +les produits
habituels personnels
Photos, tableau, vases, coussins,
fleurs
Petit sac de voyage (en cas
d’hospitalisation)
Lampe de chevet
Horloge ou pendule

-
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 Fourniture du matériel
• Le linge et le nécessaire de toilette sont à renouveler dès que besoin.
• En cas de non renouvellement du nécessaire de toilette, le résident se
verra facturer l’achat des produits nécessaires à la boutique de
l’établissement.
 Identification des biens des résidents
• Le linge doit être obligatoirement marqué au NOM et Prénom du résident
avec des étiquettes cousues pour être pris en charge par la lingerie de
l’établissement. De même, les lunettes et les cannes sont marquées au
NOM et prénom du résident.
 Où trouver les marques/étiquettes pour les vêtements
 Magasin « SINGER »
6 rue de la Borderie
35500 VITRE
Tél : 02 99 75 10 18
 Où trouver une Couturière pour coudre les marques/étiquettes
 Atelier couture
PERTRON Patricia
6 rue Cotinière
35500 VITRE
Tél : 06 21 71 57 01
 IDEE FIL

 Couture et Création

LETELLIER Cécile

8 rue Paris
35500 VITRE
Tél : 02 99 74 54 90
 Art.Isa.Ne Couture
8 bd Jacobins
35500 VITRE
Tél : 02 99 74 43 63

9 bd St Martin
35500 VITRE
Tél : 02 23 55 66 70
 France Retouches
35 rue Beaudrairie
35500 VITRE
Tél : 02 99 75 37 08

