Reconnue d’Utilité Publique, la Fondation Vincent de Paul
exerce quatre missions en Alsace et Lorraine
dans des établissements agréés par les pouvoirs publics.
Plus de 2500 salariés et 400 bénévoles mettent leurs
compétences au service des malades, des enfants, des
personnes âgées et des personnes en situation de précarité.

Un espace particulier sur Viatrajectoire
permet d’effectuer en ligne les démarches
d’entrée en établissement :

www.viatrajectoire.fr
Sinon, 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

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.

avis médical émis par le médecin coordonnateur

Personnes Agées

de l’établissement sera transmis par courrier à la

Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) - Résidence autonomie - Plate-forme
diversifiée de services contribuant au maintien à domicile.

personne référente.

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

*Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
FVDP - Février 2019

La maison de retraite Saint Gothard est un
établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes – EHPAD qui a rejoint la Fondation
Vincent de Paul en 2017, elle était auparavant gérée
par l’association AGES.
Après une période de construction, l’établissement a
accueilli ses premiers résidents en 1990.

L’EHPAD accueille 97 résidents en hébergement
permanent exclusif. Habilité à l’aide sociale , il est ouvert à
des publics relevant d’une maison de retraite médicalisée,
quel que soit leur niveau de dépendance. L’équipe pluriprofessionnelle a à cœur de faire cohabiter ces publics
différents et de promouvoir le « vivre ensemble » source
de maintien de l’autonomie et des capacités existantes.

Au cœur de Strasbourg, elle est située rue de
Schaffhouse, à 5mn à pied de la célèbre Cathédrale,
dans le quartier historique de la Krutenau. Son accès est
facilité par les moyens de transport urbains (tram et
bus).

Le bâtiment est construit sur 5 étages. Le rez-de-chaussée
est dédié à l’accueil, aux services administratifs.
Il comporte également le restaurant et une salle pour
l’animation. La salle de restauration s’ouvre par de larges
baies vitrées vers la cour intérieure, partagée avec la
crèche voisine.

Cette localisation privilégiée permet aux résidents
autonomes de se rendre très rapidement vers le centreville animé ou les commerces de proximité.

Les étages sont dédiés à l’hébergement, avec chacun un
lieu de vie où les résidents se retrouvent quotidiennement
pour les petits-déjeuners.

La maison de retraite Saint Gothard s’inscrit dans une
filière gériatrique unique proposée par la Fondation
Vincent de Paul, son secteur Personnes Âgées et le
Groupe Hospitalier Saint Vincent (secteur Santé de la
Fondation). Elle a également développé des partenariats
avec d’autres structures.

Une salle de kinésithérapie, un salon de coiffure et une
consultation dentaire parfaitement équipés complètent
l’offre de services.

Un important programme architectural d’humanisation
et modernisation démarre en 2019 et prévoit une
extension de 30 lits.

Le service animation et les équipes soignantes
ont pour objectif d’offrir aux résidents un
quotidien agréable et chaleureux.
Les activités sont proposées pour stimuler le
lien social et favoriser le maintien des
compétences :










Les

Moment ludiques : jeux de société,
cinéma…
Moments conviviaux :
festivités, anniversaires...

spectacles,

Moments d’échanges : jeux de mémoire,
revue de presse…
Moments de détente et bien-être :
massage, manucure...

Sorties à l’extérieur
Expression artistique (dessins, bricolage,
art floral...)
Activités
bredele…)

culinaires

(crèpe-party,

Activités physiques : gymnastique douce,
danse assise.
festivités

calendaires

annuelles

sont

l’occasion de proposer des repas communs
avec résidents, familles, personnels.
La

proximité

l’organisation

avec

une

régulière

crèche

permet

d’activités

inter-

générationnelles.
Des bénévoles contribuent au quotidien des
résidents.

Ils

sont

un

maillon

complémentaire à l’animation.

essentiel

