
RÉSIDENCE  

HECTOR BERNARD

21, Chemin des Bougnoux - 18230 SAINT-DOULCHARD

Tél. : 02 48 24 52 13



LE MOT DU MAIRE

Favoriser le maintien à domicile, dans son quartier, dans sa ville,  
passe par la création et l’amélioration des services et par un renforcement  
de la qualité des structures d’accueil. Proposer des logements agréables 
et bien adaptés, fait partie de ce dispositif qui permet à la personne  
âgée de vivre près de ses proches en évitant l’isolement.
C’est dans cet esprit que dans les années 1975, la municipalité conduite 
par Hector Bernard avait initié le projet de construction d’un foyer  
logement. Son successeur Henri Debord qui avait favorisé la construction 
de ce bâtiment l’inaugura le 24 juin 1977.
Les efforts de l’actuelle municipalité portent tout à la fois sur la rénovation 
des locaux du foyer logement et la construction d’un futur bâtiment  
médicalisé, permettant de mieux répondre aux besoins de qualité et  
nouveaux services de proximité.
Cette présentation du foyer logement Hector Bernard est l’expression  
de notre volonté de mieux vous servir afin de contribuer à privilégier  
la qualité de vie à Saint-Doulchard. 

Daniel BEZARD
Maire de Saint-Doulchard



SITUATION
La résidence Hector Bernard se situe au cœur de la ville, rue des  
Bougnoux à Saint-Doulchard - ville de 10 000 habitants environ.

Cet établissement public, construit au milieu d’un terrain de plus  
d’un hectare avec de nombreux espaces verts, est à proximité :

•  Des commerces : boulangerie - coiffeur - supermarché.
•  Des services : clinique - médecins (généralistes et spécialistes)  

- dentistes - infirmières - pharmacies - laboratoire d’analyse.
•  D’un arrêt de bus : permettant un accès au centre commercial  

Berry II (Géant et sa galerie commerciale) et à la ville de Bourges.

L'entrée de la résidence

La terrasse



PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Dans ce cadre privilégié et accueillant, la résidence bénéficie de  
70 logements simples et 5 logements doubles répartis  
sur 3 niveaux et desservis par 2 ascenseurs.

Chaque appartement comprend :

•  Une entrée avec penderie ou rayonnage  
(voire les deux)

•  Une kitchenette équipée d’une cuisinière  
électrique

• Une salle de séjour – chambre à coucher

•  Une salle de bain avec douche italienne et WC

• Prise téléphone et TV

"Afin de conserver  
son environnement familier,  

chaque résident apporte  
son propre mobilier."

Séjour et chambre d'un appartement double



Appartement simple

CONDITIONS D’ADMISSION ET FRAIS DE SEJOUR

La résidence accueille des personnes âgées de 60 ans et plus, valides, 
quelles que soient leurs ressources.

La priorité est donnée aux Dolchardiens mais l’admission reste ouverte 
aux personnes extérieures dans la mesure des places disponibles.

Un dossier administratif et médical complet doit être constitué avant  
l’entrée dans l’établissement.

En fonction des ressources, le résident peut prétendre au bénéfice de :

• L’allocation logement

• L’A.P.A.

"Le montant du loyer  
comprend toutes les charges  
(chauffage - eau - électricité)"



RESTAURATION

Chaque résident a le choix :

•  Préparer ses repas et déjeuner dans son appartement,

•  Utiliser le portage de repas à domicile, les personnes bénéficiant  
de ce service peuvent partager leur repas le midi dans la salle  
à manger de 11h 30 à 12h15.

Les familles sont les bienvenues pour participer à la vie  
de l’établissement.

VIE QUOTIDIENNE 
Soins médicaux :

•  Chaque résident choisit librement ses intervenants (médecin,  
infirmière, kiné, aide-ménagère…)

•  Une auxilliaire de soins attachée à l’établissement apporte  
des soins et si besoin veille à la préparation des médicaments  
en accord avec le médecin traitant.

•  En fonction des heures de service, un transport vers le laboratoire, 
cabinet médical, dentaire ou clinique de SAINT-DOULCHARD peut 
être organisé.

"Une collation est offerte tous les jours vers 16 h  
à l’ensemble des Résidents."

La salle à manger



Autres services : 

•  Le ménage de chaque appartement est à la charge du locataire.  
Ce dernier peut faire appel à une aide-ménagère par l’intermédiaire 
d’associations.

•  Le salon de coiffure accueille les résidents un jour par semaine.

•  Une cérémonie religieuse est célébrée à chaque grande fête  
de l’année.

LOISIRS

L’organisation de la journée se fait en totale liberté. Les résidents ont  
à leur disposition une salle de lecture, une bibliothèque (les livres  
peuvent être portés à domicile), une TV écran géant.

Ils bénéficient aussi d’animations régulièrement proposées par  
le C.C.A.S., le personnel de la résidence et l’association attachée  
au foyer logement tels que : atelier mémoire, chorale, gym douce,  
lecture à voix haute, vidéo, transport vers le marché, loto, repas à thème, 
goûter amélioré, thé dansant…

Un club de 3ème âge, auquel les résidents peuvent adhérer, propose  
des activités tous les vendredis après-midi au centre de loisirs,  
un service de car est alors assuré.

Le cours de gymnastique

"Un personnel dévoué et compétent encadre  
chaque résident pour rendre son séjour agréable  

et former un cercle de relation au sein de la maison."



Pour plus de renseignements,
s’adresser à la mairie de SAINT-DOULCHARD

Tél. : 02 48 23 52 52
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PLAN D’ACCÈS

Résidence HECTOR BERNARD


