
EHPAD Maison de  
Retraite  Saint Charles 

67 - SCHILTIGHEIM 

EHPAD - Etablissement d’Hébergement pour  Per-

sonnes Agées  Dépendantes 

PASA -  Pôle d’Activités et de Soins Adaptés 

La Fondation Vincent de Paul 

Maison de Retraite Saint Charles  
31,  rue Saint Charles 
67300 SCHILTIGHEIM 

Tél. : 03 88 62 12 12 - Fax : 03 88 18 90 87 
Accueil.stcharles@mdr.fvdp.org 

FVDP - Juin 2022 

« Habiter dans une maison où règne la charité      
fraternelle, c’est vivre dans un paradis. »  

Saint Vincent de Paul 

Les modalités d’admission 

Le dossier unique d’inscription peut être obtenu à l’accueil de 

l’établissement, par voie postale ou par mail.  

Le dossier comportant une partie médicale et administrative 

doit être retourné à l’établissement dûment complété. 

Un avis médical émis par le médecin coordonnateur de 

l’établissement sera transmis par courrier  ou par mail à la 

personne référente. 

Il est également possible de faire une demande d’admission 

directement  sur le site internet ViaTrajectoire , dédié aux 

démarches d’admission : trajectoire.sante-ra.fr  

Reconnue d’Utilité Publique, la Fondation Vincent de Paul exerce 

quatre missions dans le Grand Est, dans des établissements agréés par 

les pouvoirs publics. 

Plus de 2 500 salariés et 400 bénévoles mettent leurs compétences au 

service des malades, des enfants, des personnes âgées et des 

personnes en situation de précarité. 

Santé - Groupe Hospitalier Saint Vincent  

Cliniques de la Toussaint - Sainte Barbe et Sainte Anne  

à Strasbourg et Clinique Saint Luc à Schirmeck, Institut de  

Formation en Soins Infirmiers - IFSI Saint Vincent à Strasbourg. 

Enfance 

Dispositifs de prise en charge (hébergement - semi internat (accueil de jour)  

-  à domicile…) d’enfants relevant de la protection de l’enfance,  

de la protection judiciaire de la jeunesse, d’enfants et adolescents souffrant  

de difficultés psychologiques, troubles du langage écrit  

et oral, déficience intellectuelle, troubles psychiatriques. 

Personnes Agées 

Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées  

Dépendantes (EHPAD) - Résidence autonomie - Plate-forme  

diversifiée de services contribuant au maintien à domicile. 

Solidarité 

Lits halte soins santé - Lits d’accueil médicalisés - Résidence  

sociale et habitat partagé soins palliatifs - Centre d’accueil  

pour demandeurs d’asile -  Intermédiation locative de réfugiées - Bureau 

d’Accès au Logement. 

« L’amour est inventif jusqu’à l’infini »  

Saint Vincent de Paul 



Le PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) 

permet d’accompagner dans les meilleures 

conditions les personnes ayant des troubles du 

comportement modérés avec des activités sociales 

et thérapeutiques, individuelles ou collectives, afin 

de maintenir ou de réhabiliter leurs capacités 

fonctionnelles, leurs fonctions cognitives, 

sensorielles et leurs liens sociaux  grâce au 

personnel dédié sur une partie de la journée.  

L’EHPAD Saint Charles 

L’établissement est en capacité d’accompagner des 

résidents avec différents niveaux de dépendance et 

souffrant de différentes pathologies grâce à une équipe 

pluridisciplinaire bienveillante et à l’écoute de leurs 

besoins. 
 

La Maison de retraite est au cœur du « Village Saint-

Charles », et côtoie l’institut Saint-Charles (secteur Enfance) 

et la résidence sociale Saint-Charles (secteur Solidarité).  

 

Fondée en 1856 par les Sœurs de la Charité de Strasbourg, 

la Maison de retraite est au cœur d’un magnifique parc de 

4.50 hectares à Schiltigheim et conjugue harmonieusement 

deux architectures différentes avec un bâtiment historique 

et un autre plus récent. Le tout offrant un cadre de vie 

paisible permettant de préserver la liberté, l’indépendance 

et l’autonomie de nos résidents.   

 

L’EHPAD Saint Charles propose : 

 135 places d’hébergement  permanent  

 17 places en Unité de vie protégée (UVP) 

 14 places en Pôle d’Activités et de Soins Adaptés 

(PASA) 

 

 

Votre vie au quotidien... 

La Maison de Retraite St Charles vous propose 

une chambre privative ou double que vous 

pouvez décorer selon vos goûts. Notre 

ergothérapeute sera force de proposition pour 

vous aider à organiser et adapter votre 

environnement.   

 
Une équipe hôtelière formée veille au bon entretien 

de votre chambre et des espaces collectifs. Votre linge 

personnel peut être entretenu et repassé par l’équipe 

sous conditions. Le linge de lit (draps et taies), les 

serviettes de tables et le linge de toilette sont mis à 

disposition par l’établissement.  

 

Les repas sont cuisinés sur place par une équipe 

attentives à vos besoins et vos goûts. Nous 

veillons à proposer une cuisine traditionnelle mais 

également des « escapades culinaires » pour 

découvrir de nouvelles saveurs.  

L’animation à l’EHPAD

Des journées de partage et de convivialité comme la 

fête des familles, le repas de Noël, le repas de 

Pâques, réunissant familles, amis, bénévoles et per-

sonnels font de la maison de retraite un lieu ouvert 

sur la ville et sur la vie. 

Le service animation et les équipes soignantes ont pour 

objectif de rendre votre quotidien agréable et 

chaleureux afin de stimuler tous les sens, entretenir les 

savoirs et favoriser le maintien du lien social.  

 

Les activités proposées : 

 Expression artistique: chants, théâtre, peinture, 

dessin 

 Activités ludiques : jeux de société, lecture, 

revue de presse, contes 

 Activités culturelles : concert, exposition 

d’artistes 

 Médiation animale : Guizmo, chien Golden 

retriever présent dans la maison depuis plus de 

10 ans 

 Sorties à l’extérieur  

 Rencontres intergénérationnelles : avec les 

enfants des écoles de Schiltigheim, de l’Institut 

Saint-Charles, des centres sociaux culturels 

 Maintien de l’autonomie physique : 

Un accompagnement adapté à chacun : Le 
PASA 


