Résidence Prosper MATHIEU
Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
« On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre
d’années : on devient vieux parce qu’on a déserté son idéal… ».
Samuel ULLMAN – 1870 Alabama
Noté
10/10
2010 et 2011
et 2012

Votre confiance nous engage

Village en Provence de 2200 habitants, Châteauneuf du Pape
doit sa renommée à son vignoble, à son château du XIVème
siècle construit par les Papes d'Avignon.

Route d’Orange

Route de Roquemaure

Situé à 20 kms d'Avignon au sud et à 10 kms d'Orange au
nord, Châteauneuf du Pape se trouve sur la rive gauche du
Rhône.

Village

La résidence ouverte en juillet 2009, se situe dans un quartier
calme à 900 mètres du centre du village. Implantée sur un
terrain d’un hectare légèrement en pente, elle jouit d’une
exposition privilégiée plein sud, avec vue sur les bords du
Rhône et au loin le Palais des Papes d’Avignon. Un service de
navette gratuit organisé par la commune permet aux résidents
de se rendre au cœur du village.
R

E S I D E N C E

C

h

â

t

e

a

u

n

P
e

u

*
Route de Sorgues

M

R O S P E R
f

d

u

A T H I E U
P

a

p

*Résidence Prosper MATHIEU

e

21 Chemin des Garrigues - 84230 Châteauneuf du Pape
Tél.: 04 90 83 71 57 – Fax.: 04 90 83 51 32
E-mail : direction@residenceprospermathieu.fr – www.prosper-mathieu.com

L’établissement dispose de 85 chambres individuelles
climatisées avec salle de bain ; 82 en séjour permanent et 3
en placement temporaire. 14 places en PASA.
La Résidence Prosper Mathieu s’engage à vous proposer un
accompagnement médical de qualité avec une équipe de
professionnels diplômés. Notre attachement à la qualité de
votre séjour se traduit également au travers de nombreuses
prestations :
Les repas sont confectionnés sur place avec des produits
de qualité. Le plus grand soin est apporté à l’équilibre
alimentaire, à la présentation et aux régimes prescrits par les
médecins.

Le linge hôtelier est fourni. Vos effets personnels
sont entretenus par la Résidence.
Notre attachement à la qualité de votre séjour
se traduit également au travers de nombreuses
activités :
PASA
Balnéothérapie
Espace Snoezelen
Coiffure
Animation

Votre chambre particulière est l’espace privilégié que vous
pouvez personnaliser à votre goût afin de vous « sentir chez
vous ».
La Résidence Prosper Mathieu vous accompagne pour
préserver votre autonomie et vous aide au quotidien avec une
équipe de professionnels formée à la gérontologie dans le
respect de la « Charte des droits et libertés de la personne âgée
dépendante ».

Les Tarifs 2015

Tarifs hébergement :
(Applicables à compter du 1er mai 2015
Personne de + de 60 ans

Participation journalière
pour les résidents du Vaucluse : 6.19 €uros
Tarifs des repas servis aux familles :

56,87 €uros

Semaine : 11.40 €
Week-end et fériés : 17.40 €

Tarifs dépendance :
Personne classée en GIR 1 et 2
Personne classée en GIR 3 et 4
Personne classée en GIR 5 et 6

23.00 €uros
14.59 €uros
6.19 €uros

Portage de repas à domicile : 8.80 €
Notre établissement est habilité à l’Aide Sociale départementale
et conventionnée à l’Aide Personnalisée au Logement.

La Cuvée de l’Hospice
Une demande humanitaire depuis 1973
C’est à l’initiative de Gaston Brunel, vigneron aidé de quelques producteurs de Châteauneuf du Pape
décident d’apporter un peu du fruit de leur travail pour faire une cuvée spéciale.
La générosité des vignerons répond à cette
sollicitation.
Le millésime 1973 sera marqué par la 1ère Cuvée
de l’Hospice. Le but du produit de la vente de
ces bouteilles exceptionnelles est destiné
exclusivement à venir en aide aux personnes
âgées et en particulier à développer l’accueil et
le confort de l’Hospice de Châteauneuf du Pape.
Cet altruisme se perpétue encore de nos jours.
Chaque année, au moment des vendanges, les
vignerons de l’appellation de Châteauneuf du
Pape font un don de raisins

