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Préambule 

 

Madame, Monsieur, 

 

Ce livret a pour vocation de vous informer et de vous présenter les prestations 

que nous vous proposons.  

La Villa Lestra attache une attention particulière aux personnes fragiles 

présentant une perte d’autonomie. Notre volonté est de vous donner un 

équilibre et un bien-être favorables à votre épanouissement personnel. 

La Villa Lestra est disponible pour apporter une réponse adaptée à vos 

demandes et à vos besoins grâce à un interlocuteur toujours prêt à vous 

répondre.  

La qualité de la relation que nous entretenons avec chacun de nos usagers est 

un objectif quotidien, afin de leur apporter un cadre de vie qui leur soit 

agréable.  

  

Bonne lecture! 

 

L’équipe de La VILLA LESTRA 
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1- Présentation générale 

 Origines du projet 

Besoin d’habitat alternatif… 

Jusqu’à il y a peu de temps, les personnes présentant des fragilités n’avaient d’autres 

alternatives que de quitter leur logement pour rejoindre une institution médicale ou 

médico-sociale.  

Or, la prise en charge complète et lourde de ces établissements n’est parfois pas adaptée 

à ces personnes qui n’ont pas besoin de tant d’accompagnement grâce à l’autonomie 

qu’elles possèdent, malgré leur fragilité.  

Sont alors apparues divers habitats alternatifs pour accueillir seniors et personnes 

porteuses de handicap présentant de nombreuses capacités à la vie en autonomie, mais 

ayant besoin d’un accompagnement individualisé.  

… Pour briser l’isolement… 

Le maintien à domicile est une ligne de conduite suivi par toutes les politiques publiques 

en faveur des personnes présentant des fragilités et de nombreuses solutions 

d’accompagnement à domicile existent. Toutefois, la vie à domicile, malgré la mise en 

place d’aide à domicile, peut être synonyme d’isolement, non seulement pour la 

personne fragilisée mais aussi pour ses aidants.  

L’intégration dans la vie sociale et citoyenne et le besoin de lien social sont des éléments 

essentiels au maintien de l’autonomie, voire à son amélioration.  

… En milieu rural 

En milieu rural, il existe très peu de structures autres que des institutions médico-

sociales. Les habitats alternatifs se retrouvent principalement en milieu urbain.  

Or, les seniors vivent plus souvent en milieu rural que l’ensemble de la population. Alors 

certes, quitter la campagne pour se rapprocher des grandes villes permet de faciliter les 

déplacements, l’accès aux services, conserver son autonomie et limiter l’isolement. Mais 

de nombreux séniors présentent un attachement à la campagne et souhaitent conserver 

un cadre de vie et un secteur géographique familier.   
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Par ailleurs, le milieu rural peut aussi être un lieu de vie choisi pour se reconstruire, 

trouve un environnement calme et naturel, loin des tentations de la ville (drogues et 

trafic, mauvaises fréquentations, alcool…).  

La Villa Lestra : Vivre chez soi, ensemble 

C’est pour répondre à ces constats que le projet « La Villa Lestra » est né.  

La Villa Lestra se veut être un projet de vie au cœur du village de Saint Martin Lestra où 

le bien-être de ses résidents, le respect de leur intimité et de leurs habitudes de vie et 

leur autonomie sont les priorités.  

La Villa Lestra répond à la volonté des personnes de choisir leur habitat en dehors de 

toute orientation sociale ou médico-sociale par la proposition d’une solution 

« passerelle » pour préserver la vie en autonomie tout en apportant une convivialité, 

permettant une vie paisible, en prenant soin de soi et des autres.  

 La commune de Saint-Martin-Lestra : village dynamique grâce à ses 

services de proximité 

La commune de Saint-Martin-Lestra propose une vie associative active : boules 

lyonnaises, équithérapie, bibliothèque communale et club de lecteurs, Club des anciens, 

Danse, Tennis, école de musique, pêche et 

chasse, associations pour la prise en charge 

de l’enfance ouvertes à 

l’intergénérationnel… 

Elle propose de nombreux commerces et 

services de proximité : épicerie, tabac, 

boulangerie, coiffeur, bar/Restaurant et 

une agence postale communale. Des fermes locales proposent la vente de produits 

locaux et bio.  

Elle dispose aussi de services médicaux de proximité (4 médecins généralistes, un cabinet 

d’infirmiers libéraux, un dentiste, une diététicienne-nutritionniste et un ostéopathe). 

L’étang du Vernay,  très proche de la Villa Lestra, permet de profiter de la nature et offre 

un point de pêche agréable.  
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Saint Martin Lestra se situe à moins de 15 minutes et à 12 kilomètres à l’Est de la ville de 

Feurs, ce qui permet de bénéficier de ses infrastructures rapidement (Hôpital, médecin 

de ville, commerces, cinémas, loisirs, piscine, Ludothèque itinérante, gare SNCF…).  

Une ligne de proximité traverse la commune de Saint Martin Lestra chaque mardi pour 

pouvoir profiter du marché de Feurs, à prix réduit (2€). 

 Une organisation architecturale associant le « vivre chez soi » et le 

« vivre ensemble » 

L’implantation architecturale de la Villa Lestra propose des locaux communs permettant 

des relations sociales, tandis que chacun réside au sein de logements individuels pour 

préserver l’intimité de la vie privée. 

 

Logements meublés et équipés 

Chaque logement, de type T2 de 36 m², est meublé et équipé. Il est composé d’une pièce 

de vie avec cuisine et une chambre indépendante et sa salle d’eau. Ils disposent d’une 

terrasse privative, d’une surface entre 12 m² et 25m². 
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Ce logement constitue un espace privatif que l’usager pourra personnaliser et adapter à 

ses goûts, pour que son occupant se sente entièrement à l’aise chez lui. Il aura la 

possibilité d’ajouter ses effets personnels.  

Mise à disposition d’espaces communs 

Les usagers ont accès au bâtiment 

principal entre 9h30 et 17h00. Ils ont 

accès au salon d’activité 24h/24 et 7j/7 

et peuvent utiliser les objets de 

divertissement mis à leur disposition, 

dans la limite du respect des biens mis à 

disposition.  

La salle de restauration 

Un service quotidien de restauration en semaine est proposé pour les déjeuners.  

2- Le fonctionnement 

 Objectifs 

La Villa Lestra a pour objectif de loger et de délivrer des services à des personnes en 

situation de perte d’autonomie, qu’elle soit due à l’âge ou un handicap. 

Il s’agit de permettre à chaque personne aidée de vivre en autonomie avec les services 

adaptés à ses besoins. 



Page 7/11 

 Organisation 

Notre équipe sera formée de professionnels de l’aide à domicile et assurera l’évaluation 

de l’autonomie des usagers bénéficiant de notre accompagnement et la coordination des 

prestations.   

Votre situation et vos besoins sont évalués afin de vous proposer 

un plan d’intervention individualisé et adpaté. Nous sommes là 

pour vous conseiller et vous aider à la constitution des dossiers 

d’aides éventuelles. 

L’équipe d’intervenants, composée d’assistant(e)s de vie et d’auxiliaires de vie sociale, 

effectue les prestations d’aide et d’accompagnement des usagers dans les actes et 

activités de la vie quotidienne et dans les activités de la vie sociale et relationnelle.  

 La réalisation du service 

L’usager est pris en charge dans le cadre d’un projet d’accompagnement personnalisé. Il 

bénéficie du libre choix entre les prestations qui lui sont proposées.    

Les services sont adaptés à ses besoins : les interventions font l’objet d’une évaluation 

constante et peuvent faire l’objet d’une évolution selon les besoins de l’usager.  

La Villa Lestra propose une offre globale pour une prise en charge au mieux des usagers, 

tout en leur laissant leur liberté. 

3- Modalités d’accueil et de prise en charge 

 Les conditions de prise en charge 

Pour assurer un accompagnement cohérent et en adéquation avec les besoins de 

l’usager, la décision de prise en charge est prononcée lorsque toutes les conditions 

suivantes sont remplies : 

• Le responsable de La Villa Lestra confirme que le/les futur(s) usager(s) est/sont bien 

adapté(s) à la vie dans l’établissement, 

• Le/Les usager(s) se sent(ent) bien dans l’environnement que la Résidence propose, 

• le cas échéant, le représentant légal donne son accord, 

• un logement est disponible, 
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• le cas échéant, l’équipe médicale référente confirme l’adéquation des lieux et de la 

prise en charge de l’établissement avec l’état de santé du futur usager.  

 Le bail locatif et le règlement d’habitation 

A son entrée dans l’établissement, l’usager devient locataire par la 

signature d’un bail locatif et d’un règlement d’habitation qui définit des 

règles de vie dans la Résidence.  

 Le contrat de prestations et le règlement de fonctionnement 

Le contrat de prestations vise à contractualiser les relations entre l’usager et 

l’établissement, et à présenter les différentes prestations choisies et qui seront 

effectuées par les intervenants, en mode prestataire.  

Le règlement de fonctionnement de l’établissement est transmis à l’usager lors de la 

signature de son contrat. Il présente les droits et devoirs des usagers et des intervenants. 

 Le Recueil des besoins et le projet d’accompagnement personnalisé 

L’accompagnement à domicile sera déterminé en fonction des besoins de l’usager, 

lesquels seront évalués dans un Recueil des Besoins élaboré avant le début de la prise en 

charge en concertation avec l’usager, le représentant légal, la direction et tout autre 

intervenant auprès de l’usager (famille, assistante sociale, équipe médicale…), lors d’un 

entretien de première rencontre.  

Après un temps de découverte de quelques semaines, il sera construit un projet 

d’accompagnement personnalisé dont l’élaboration se fait avec les intervenants, l’équipe 

de direction, l’usager et tout autre intervenant auprès de l’usager (famille, assistante 

sociale, équipe médicale…). Ce document permet d’établir des axes de travail, dont 

l’objectif est de maintenir, voire d’améliorer l’autonomie de l’usager, tout en respectant 

son environnement, ses habitudes de vie et ses envies.  

 Les informations personnelles  

Toute information concernant l’usager est strictement protégée par le secret 

professionnel, auquel est tenu chaque personnel de l’établissement. Vous avez accès à 

ces informations en vous adressant à la direction de l’établissement. 
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4- Informations financières 

 Les tarifs 

Les tarifs vous seront renseignés en prenant contact avec La Villa Lestra.  

 Les financements potentiels 

La Villa Lestra propose d’aider le bénéficiaire à constituer les dossiers administratifs pour 

obtenir des aides financières 

>> Allocation de Logement Sociale (ALS) 

En résidant à titre de Résidence principale au sein de La Villa 

Lestra, vous pouvez obtenir, sous condition de ressources, 

l'allocation de logement sociale (ALS) auprès de la CAF ou de la 

MSA, qui est une aide financière destinée à réduire le montant de 

votre loyer.  

>> Allocation Personnalisée d'Autonomie (A.P.A)  

Toute personne âgée de plus de 60 ans et résidant en France peut obtenir 

l'A.P.A si elle souffre d’une perte d'autonomie (sur la base de la grille 

AGGIR qui classe les personnes âgées en six niveaux de perte 

d'autonomie). Un travailleur social du Département vous rend alors visite 

pour évaluer vos besoins afin de soumettre un « plan d’aide » permettant 

de soutenir le bénéficiaire au quotidien. Le niveau de l'allocation dépend du degré de 

dépendance de la personne âgée, mais aussi de ses revenus.  

>> La Prestation de Compensation du Handicap (P.C.H)   

La PCH est une aide personnalisée destinée à financer les besoins liés à la perte 

d'autonomie des personnes handicapées. Les besoins doivent être inscrits dans un plan 

personnalisé défini par la Maison départementale des personnes handicapées (M.D.P.H), 

sur la base du projet de vie exprimé par la personne. La PCH couvre les aides humaines, 

aides matérielles (aménagement du logement et du véhicule) ou aides animalières.  

>> Les avantages fiscaux 

Afin de faciliter l’accès aux services à la personne, l’Etat a mis en place des avantages 

fiscaux pour les usagers sous forme de crédit d’impôt sur le revenu égal à 50 % des 

dépenses engagées pour des prestations de services à la personne. Une attestation 
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fiscale est transmise par La Villa Lestra chaque année à l’usager lui permettant de justifier 

les dépenses à déclarer.  

 Les prestations 

>> Les prestations d’aide et d’accompagnement à domicile 

La Villa Lestra propose les prestations suivantes :  

 L’entretien ménager : cette prestation consiste dans 

l’entretien courant (sols, poussières, vitres, sanitaires, vaisselle, 

réfrigérateur, plaque de cuisson, micro-onde, rangement, changement 

linge de lit… à l'exclusion de grands travaux de décapage et de déplacement 

de meubles lourds).  

 L’accompagnement des personnes dépendantes (âgées, handicapées, atteintes de 

maladies chroniques) : cette prestation consiste à aider l’usager dans les actes 

essentiels de la vie quotidienne. Cette prestation est effectuée par un Service d’Aide et 

d’Accompagnement à Domicile (SAAD) partenaire nommée : Horizonia Services Ambierle.  

 L’accompagnement aux sorties, avec ou sans véhicule : il s’agit de conduire l’usager à 

des rendez-vous, de se promener, d’aider aux courses.  

 Le petit bricolage  

 L’assistance administrative telle que le traitement du courrier entrant et sortant, une 

aide à la gestion courante, l’aide à la prise de RDV… 

>> Les autres services 

Entretien du linge personnel 

Un service de blanchisserie est proposé afin de prendre en charge l’entretien du linge 

sale de l’usager : collecte du linge sale, entretien, repassage, pliage et livraison du linge 

propre.    

La restauration et la livraison de repas à domicile 

Un service quotidien de restauration en semaine est proposé pour les déjeuners.  

Un service de livraison de repas à domicile est proposé pour les déjeuners et les dîners. 

 


