
 

 

 

Toute demande d’accueil temporaire  

doit faire l’objet d’une inscription  

sur la plateforme « ViaTrajectoire». 

 

Maison de Retraite—EHPAD « NDBS » 

1, rue Notre Dame de Bon Secours 

LE PIN EN MAUGES 

49110 BEAUPREAU-EN-MAUGES 

Tél.: 02.41.70.00.19  Fax: 02.41.70.08.16 

Email: accueil@mdrlepin.com 

Site : www.assosanitairesociale.fr 

L’Accueil  

Temporaire 2, Place Cathelineau 

LE PIN EN MAUGES 

49110 – BEAUPREAU EN MAUGES 

Tél : 02.41.70.04.60 

ass.san.soc.lepin@orange.fr 



 

La Maison de Retraite – EHPAD « NDBS »  propose et 

met à disposition 8 chambres d’accueil  temporaire 

pour les personnes âgées de 60 ans et plus. 

La durée du séjour peut varier de quelques jours à  

3 mois, reconductible 3 mois maximum en fonction  

des possibilités et des critères spécifiques à 

l’établissement. 

 

Le temps de l’accueil au sein de  
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L’hébergement temporaire en EHPAD est une formule 

d’hébergement limitée dans le temps et s’adresse aux 

personnes âgées pour qui le maintien à domicile est 

momentanément compromis. 

Il s’envisage comme un premier essai de vie en 

collectivité avant une entrée définitive en 

établissement. Il peut être aussi une transition  avant le 

retour à domicile après une hospitalisation. C’est ce 

que nous appelons un « accueil tremplin ». 

Enfin, l’accueil temporaire permet aux aidants de 

bénéficier d’une plage de ressourcement, une pause 

pour mieux se retrouver. 

une pause dans le quotidien. pour 

Le séjour peut également s’organiser au sein de l’unité 

sécurisée « l’Instant » pour les personnes présentant 

une maladie d’Alzheimer ou apparentée.  

L’accueil temporaire comporte la mise à disposition 

d’une chambre aménagée et confortable, équipée 

d’une télévision, et dotée d’un mobilier et d’une 

décoration sobre que l’ usager peut personnaliser 

pour créer un environnement familier. 

La personne accueillie bénéficie d’un lieu de vie, 

familial et convivial, animé par une équipe de 

professionnels, avec une aide, un soutien et un 

accompagnement quotidien. L’articulation de 

l’Accueil temporaire vous permet de partager des 

temps forts organisés par et au sein de la Maison 

de Retraite EHPAD (atelier « rando & Co», repas à 

thèmes,  Chant et chorale, « gym douce », muscio- 

et art thérapie, zoo animation7) : autant d’activités 

destinées à favoriser l’expression des liens et de 

vos goûts et compétences. 

L’Hébergement 

Temporaire... 


