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Le CCAS de la ville de Bordeaux mène une 
politique volontariste en faveur du “bien vieillir”, 
plus spécifiquement pour le maintien à domicile 
et la recherche des conditions d’une vie autonome.

Il gère 15 résidences seniors, 3 EHPAD et s’appuie 
sur des réseaux variés de bénévoles pour lutter
contre l’isolement des personnes âgées.

Le CCAS travaille en étroite relation avec le Pôle 
Seniors de la ville de Bordeaux pour faire le lien avec
les seniors actifs : 25 clubs seniors, 2 ateliers répartis
dans les huit quartiers de la ville, qui proposent plus
d’une trentaine d’activités créatives, culturelles ou
sportives et un service de livraison de repas à domicile.

Près de 500 collaborateurs assurent avec un budget
de plus de 30 millions d'euros des missions d'intérêt
général en faveur des plus démunis, de la santé, 
de l'insertion et de l'aide à la personne en lien avec
les services de l'état, de l'ARS et des collectivités
compétentes dont principalement le Conseil Général.

CCAS  de  Bo rdeaux  :  05  57  89  39  39
bo rdeaux . f r
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L'établissement peut accueillir 89 personnes âgées de plus de 60 ans, seules ou en couple
de façon permanente ou temporaire.
Une plate-forme Alzheimer spécialement aménagée peut prendre en charge ce type
de pathologie et accompagner les proches aidants. 
La structure est habilitée à recevoir les personnes bénéficiaires de l’Aide Sociale.
Les résidents peuvent bénéficier, sous condition de ressources, de l’aide au logement.
Un Conseil de la Vie Sociale (CVS), organe consultatif composé de représentants des
personnes âgées, des familles, du personnel et de l’administration émet des avis sur le fonctionnement
de l’établissement.
Les droits et obligations des résidents sont précisés dans le règlement de fonctionnement et dans 
le contrat de séjour.

L’admission
L’admission est confirmée par le responsable
de l’établissement :
• après une entrevue directe avec le demandeur

ou son représentant légal,
• en fonction de l’avis du médecin coordonnateur

de l’établissement au regard du dossier médical
de pré-admission (en concertation avec le référent
soin et la psychologue),

• après constitution du dossier administratif
et financier.

La liste des documents nécessaires 
à l’admission est remise à l’accueil. 
Le secrétariat est à votre disposition pour toute
information d’ordre administratif ou financier :
dossier d’Aide Sociale, aide au logement, 
modalités de paiement...

Bienvenue à Caudéran
Né au 19ème siècle autour du bourg de
Saint-Amand et rattaché à Bordeaux en
1965, le quartier Caudéran fait aujourd’hui
partie intégrante de la ville tout en ayant
conservé cet air de campagne où il fait bon
vivre.  Doté d’équipements de proximité 
et de commerces de qualité, ce quartier
offre à ses 39 000 habitants un cadre 
de vie au patrimoine architectural et végétal 
exceptionnel.



L’hébergement
La Clairière de Lussy dispose 

de 89 chambres réparties

sur 3 niveaux
84 chambres en hébergement permanent 
et 5 chambres en hébergement temporaire

• Une unité Alzheimer spécifique de 14 chambres
en hébergement complet au rez-de-chaussée.

• Un secteur d’hébergement temporaire de
5 chambres au sein de l’unité Alzheimer donnant
priorité aux personnes atteintes de cette pathologie.

• Un secteur de 3 unités de 14 chambres au premier
étage, soit 42 résidents en hébergement complet
médicalisé et 2 chambres d’accompagnement
de fin de vie.

• Un secteur de 2 unités de 13 lits au second étage,
soit 26 résidents en hébergement complet, dont
5 chambres communicantes pour les couples.
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Votre linge
L'équipe de la lingerie-buanderie entretiendra votre 
linge personnel ainsi que l'ensemble du linge de maison
nécessaire qui, lui, est fourni par l'établissement 
(draps, serviettes de toilette, serviettes de table…).
Pour une meilleure identification, nous vous demandons
de marquer votre linge personnel.

Votre chambre
Chaque chambre, d'environ 20 m², est
meublée avec du mobilier fonctionnel
médical (lit médicalisé, fauteuil ergono-
mique adaptable) et dispose d'une salle
de bain (lavabo, wc, douche à l’italienne). 
Toutes les chambres sont équipées :
• d’une télévision écran plat sur bras

mobile
• d’une ligne téléphonique individuelle

disponible sur demande.
L’abonnement et les communications
sont facturés directement au résident
par l’établissement.

Vos repas
Les repas peuvent être pris en salle 
à manger ou en chambre selon
votre état de santé.
L’équipe de cuisine s'applique 
à respecter les régimes prescrits 
par le médecin et élabore des
menus diversifiés en respectant
l'équilibre alimentaire.
Tout événement festif fait l'objet
par l'équipe de cuisine d'une 
attention particulière.

Les horaires sont les suivants :
Petit-déjeuner en chambre : 8h à 9h
Déjeuner : 12h
Goûter : 15h à 16h
Dîner : 18h30 à 19h



Votre santé
Le résident conserve le libre choix de son
médecin. Un médecin coordonnateur est
attaché à l'établissement.
L’équipe soignante (1 médecin coordon-
nateur, 1 infirmier coordinateur, 1 psycho-
logue, 1 psychomotricien, 4 infirmiers, 
22 aide-soignants) et l’équipe d’héberge-
ment (16 agents de services hôteliers…)
prodiguent les soins nécessaires à votre
santé et vous aident à réaliser les actes
de la vie quotidienne en assurant l'hygiène
et le confort général de votre cadre de vie.
Un Pôle d’Activités de Soins Adaptés
(PASA), pourra vous accueillir en fonction
de votre état de santé. 
Vous pourrez également bénéficier de 
prestations supplémentaires :
• soins de  pédicurie sur rendez-vous

une journée par mois
• soins paramédicaux sur prescription

médicale (kinésithérapeute, orthophoniste…) 

Votre sécurité
Le responsable hébergement veille 
à votre confort et à la gestion hôtelière
du site. 
Pour votre sécurité, l'ouvrier d'entretien
qualifié veille au bon fonctionnement 
de toutes les installations et assure 
les diverses réparations courantes du
matériel. Une équipe extérieure entretient
les espaces verts pour agrémenter votre
cadre de vie.
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Votre courrier
Votre courrier vous est distribué 
quotidiennement. 

Vos visites 
Votre famille et vos amis peuvent vous rendre
visite dans la journée (de 14h à 20h) avec la
possibilité de déjeuner avec vous à 12h.

Votre salon de coiffure
Un salon de coiffure est à votre disposition. 
Une coiffeuse est présente deux journées
par semaine. Il vous suffit de prendre rendez-
vous auprès du personnel.

Vos loisirs
L’établissement, au cœur du parc de Lussy, 
à Caudéran, bénéficie d’un jardin adapté 
et de larges terrasses bien exposées.
Des activités ludiques, socioculturelles sont
organisées quotidiennement par un animateur
selon un programme défini.
Une bibliothèque, un grand écran, ainsi que
des jeux de société vous attendent au salon.
Tout au long de l’année, des rencontres 
spirituelles et des cérémonies religieuses
peuvent être organisées à l'occasion des
fêtes calendaires.



Extrait de la CHARTE 
des DROITS et LIBERTÉS 
de la personne âgée 
dépendante.
Rédigée par la Fondation Nationale de Gérontologie.(
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Cette charte a pour objectif 
de reconnaître la dignité 
de la personne âgée devenue 
dépendante et de préserver 
ses droits.

Choix de vie
Toute personne âgée dépendante garde
la liberté de choisir son mode de vie.

Domicile et environnement
Le lieu de vie de la personne âgée 
dépendante, domicile personnel ou 
établissement, doit être choisi par elle 
et adapté à ses besoins.

Une vie sociale 
malgré les handicaps
Toute personne âgée dépendante doit
conserver la liberté de communiquer, 
de se déplacer et de participer à la vie 
de la société.

Présence et rôle des proches
Le maintien des relations familiales et
des réseaux amicaux est indispensable
aux personnes âgées dépendantes.

Patrimoine et revenus
Toute personne âgée dépendante 
doit pouvoir garder la maîtrise de son 
patrimoine et de ses revenus.

Valorisation de l’activité
Toute personne âgée dépendante doit
être encouragée à conserver des activités.

Liberté de conscience 
et pratique religieuse
Toute personne âgée dépendante 
doit pouvoir participer aux activités 
religieuses ou philosophiques de son
choix.

Préserver l’autonomie
La prévention de la dépendance est 
une nécessité pour l’individu qui vieillit.

Droit aux soins
Toute personne âgée dépendante doit
avoir, comme toute autre, accès aux
soins qui lui sont utiles.

Qualification des intervenants
Les soins que requiert une personne
âgée dépendante doivent être dispensés 
par des intervenants formés, en nombre
suffisant.

Respect de la fin de vie
Soins et assistance doivent être procurés
à la personne âgée en fin de vie et à sa
famille.

La recherche : 
une priorité et un devoir
La recherche multidisciplinaire 
sur le vieillissement et la dépendance 
est une priorité.

Exercice des droits 
et protection juridique 
de la personne
Toute personne en situation de dépen-
dance doit voir protégés non seulement
ses biens mais aussi sa personne.

L’information, meilleur moyen
de lutte contre l’exclusion
L’ensemble de la population doit être 
informé des difficultés qu’éprouvent 
les personnes âgées dépendantes.
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