Une sélection qualitative !
Plan Retraite est un Service Gratuit
d'informations gérontologiques et
sociales, spécialisé depuis 1996, dans
l'accompagnement des familles et
des professionnels à la recherche
d'une maison de retraite adaptée.
Notre service indépendant n’est affilié à aucun ehpad ni
groupe d’ehpad quel que soit leur statut, public, privé
commercial ou privé non lucratif.
Les établissements référencés font l'objet d’un suivi
permanent. Le recueil des appréciations des familles,
des résidents et des professionnels du secteur médicosocial permet également de disposer d'informations sur
la qualité de leurs prestations. A noter que notre service
ne saurait se substituer aux missions des ARS chargées de
leur inspection.

Bénéficiez de notre expertise !
“ Depuis plus de 25 ans, nous
sommes présents à vos côtés
pour vous accompagner dans
le choix d’une maison de
retraite adaptée à vos besoins
et à vos souhaits.

CHERCHEZ

Pour une sélection personnalisée, je me tiens
à votre disposition au N° Fixe 09.75.55.61.46 ou
au N°Vert 0800.575.584 en appel gratuit ”.
Chrystèle Fernandez - Conseillère technique

Parce que la qualité de notre action repose sur une
parfaite connaissance du secteur et sur une relation de
confiance et de proximité avec les familles et les
professionnels : notre service et nos conseillers sont
entièrement localisés en France.

Service et Appel gratuits

Les principaux critères à retenir
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Respect de l’intégrité physique et morale du résident
Qualité de prise en charge médicale
Qualité d’encadrement et compétence du personnel
Qualité des prestations hôtelières
Rapport qualité-prix

Découvrez la version en ligne du
GUIDE PRATIQUE INTERACTIF
Téléchargements... Simulations...
Des outils pratiques en 1 seul clic !

Le bien-être de nos aînés
est au coeur de nos préoccupations
service à dimension humaine
1 Un
pour un suivi personnalisé
interlocuteur unique
2 Un
tout au long de votre projet
démarches facilitées
3 Des
et un accueil privilégié

 A PA , A IDE S OCIALE , A IDE AU
LOGEMENT...
 É VALUATION DU GIR, OBLIGATION
ALIMENTAIRE
 NOTICES ET REQUÊ TE MESURES DE
PROTECTION
 DOSSIEUR UNIQUE D’ADMISSION EN
EHPAD

Guide interactif
en flashant ce CODE

POURQUOI faire appel
à PLAN RETRAITE

?

l Grâce à la multitude de
services et outils de
recherche sur internet, il est
dorénavant très facile
d'obtenir des listes de
maisons de retraite... Mais les
informations ne sont pas
toujours pertinentes : elles
sont parfois incomplètes,
obsolètes voire erronées...
Il est d’autant plus compliqué pour les familles de faire
un choix dans l'urgence, parmi un grand nombre
d'établissements qu'elles ne connaissent pas, qui ne
sont pas forcément adaptés, ou qui n'ont pas de
places disponibles. Difficile de s'y retrouver !

“

Une RÉPONSE IMMÉDIATE
Sur simple appel téléphonique et sans engagement
de votre part, après une analyse complète de la
situation, des attentes et des besoins de la personne
âgée, le service Plan Retraite vous apporte une
réponse immédiate et personnalisée au travers d'une
sélection qualitative de résidences correspondant à
vos critères (médicaux, financiers, géographiques,
hôteliers...).
Vous bénéficiez d’une mise en contact directe et d’un
accueil privilégié auprès de ces établissements.
Vous pouvez commencer vos
visites dans les meilleures
conditions avec toutes les
informations indispensables :
adresses, coordonnées des
responsables, tarifs, prestations
médicales et hôtelières,
brochures, disponibilités...

Une complémentarité indispensable ! ”

Dans ce contexte, il judicieux de se faire
accompagner par un professionnel.
Votre Conseiller Plan Retraite apporte son expertise
et une aide technique précieuse. Il vous conseille et
affine vos critères de recherche pour vous proposer
une sélection d'Ehpad personnalisée et qualitative.

* prix d’un appel local, sans surcoût

Nos ENGAGEMENTS... Notre ETHIQUE...
Depuis plus de 25 ANS, Plan Retraite c'est :

Votre Conseiller PLAN RETRAITE vous propose une
sélection d’établissements adaptés à vos
contraintes budgétaires.
Il vous aide à élaborer un plan de financement. Il vous
informe sur les aides financières, leurs montants et les
modalités d’obtention : APA, Aide au logement, Aide
Sociale…

LOCALISATION et ACCÈS
Il est important pour nos aînés de se sentir entourés
et la visite des proches est primordiale afin de
maintenir ces liens affectifs .
Votre Conseiller PLAN RETRAITE sélectionne pour vous des
établissements correspondant à vos critères
géographiques et à vos contraintes ( temps de trajet,
distance, accessibilité en transports en commun...).

DÉLAI d’ADMISSION et URGENCE
Pour faciliter vos démarches et gagner un temps
précieux dans vos recherches, votre Conseiller
PLAN RETRAITE vous informe en temps réel des
disponibilités. Vous pouvez ainsi visiter des résidences
correspondant à vos critères et répondant à l’urgence de la
demande .

L’aspect humain,
une composante essentielle... ”

Votre Conseiller Plan Retraite a une écoute
attentive, il apporte son expérience, son analyse et
son soutien pour assurer cette composante
humaine essentielle.

SURVEILLANCE MÉDICALE
Lorsqu’une personne âgée est en perte
d’autonomie et ne peut plus rester à son domicile, il
est nécessaire de choisir un établissement adapté à ses
besoins, à sa pathologie et/ou ses troubles psychocomportementaux éventuels.
En contact direct et permanent avec les responsables
d’établissements, votre Conseiller PLAN RETRAITE connaît
les prestations médicales des EHPAD et de leurs spécificités,
il sélectionne ainsi pour vous les établissements les plus
adaptés.

BUDGET et FINANCEMENT
Tél fixe 09.75.55.61.46*

l La dématérialisation des formalités de recherche
(administratives, financières et médicales) facilite les
démarches, mais il est important d'y associer l'aspect
humain. Les outils numériques ne doivent pas
déshumaniser le projet.
Chaque situation est différente : le contexte de la
recherche, le ressenti de la personne âgée et de son
entourage, la confiance, le relationnel, le contact
humain sont autant d'éléments à considérer pour le
choix d'un établissement.

“

Appel et service gratuits
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Important... Plan Retraite est soumis à la législation française.
Pour garantir la sécurité de vos informations personnelles, nous vous
précisons que nous n’avons aucune collaboration, ni sous-traitance, ni
échange de données avec des Call-Center ou des sociétés basés à l’étranger.

