
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 à la 

personne référente. 
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Un espace particulier sur le site du Conseil   

Départemental de Moselle, permet de              

télécharger les démarches d’entrée en                

établissement :  

www.cg57.fr/profils/Pages/Seniors/

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

Saint Vincent de Paul 

*Etablissement d’Hébergement  pour  Personnes Agées  Dépendantes 

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. 

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. 



La Maison de retraite Saint-Joseph tire son origine 

d’une vente faite par la famille Lamort à la 

Congrégation des Sœurs Dominicaines de Rettel 

en 1932. Les donateurs possédaient un château et 

une faïencerie. 

Dès 1933, les religieuses créent un orphelinat dans 

les anciens bâtiments de l’usine et, en 1939, elles 

accueillent les premières personnes âgées dans les 

2 dépendances du château. 

Malgré d’importantes rénovations, la faïencerie 

est détruite pour laisser place à la construction de 

l’actuelle  maison de retraite. Les enfants sont 

transférés à l’Institut Médico-Educatif de Rettel et 

la maison de retraite ouvre ses portes le 1er avril 

1989, accueillant les 24 personnes âgées logées 

dans les dépendances et 16 nouveaux résidents.  

Le 1er juillet 2014, l’association St Dominique  

transmet l’ensemble de son activité à la Fondation 

Vincent de Paul.  

La maison de retraite Saint-Joseph est dotée de 

locaux et d’équipements adaptés au grand âge. 

Desservis par deux ascenseurs, tous les locaux sont 

accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Les chambres et sanitaires sont équipés de 

sonnettes d’appel d’urgence, de prises téléphone et 

télévision.  

L’établissement propose des équipements 

spécifiques tels que salle de kinésithérapie, salle 

Snoezelen, salle de bains avec baignoire 

ergonomique à hauteur variable, salon de coiffure.  

L’EHPAD accueille des personnes âgées de plus de 

60 ans : dont 52 résidents en accueil permanent, 2 

résidents en accueil temporaire et 2 personnes en 

accueil de jour. 

Avec ses 2 chambres d’accueil temporaire et ses 2 

places d’accueil de jour, l’établissement peut 

répondre aux besoins ponctuels des personnes 

âgées restées à domicile, et de leurs aidants.  

Depuis 2013, l’unité « Arc-en-ciel » permet un 

accueil adapté aux résidents souffrant de la 

maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés. 

Pour développer des complémentarités, 

l’établissement adhère : 

 Au Groupement de Coopération Sociale et 

Médico-Sociale « Alliance Moselle Nord » 

qui associe le secteur sanitaire et médico-

social associatif à but non lucratif, 

 Au Réseau des Institutions Congréganistes 

ou d’inspiration Chrétienne à vocation 

Gérontologique de Moselle, 

 Au Réseau Gérontologique « Géronto-

Nord ». 

Plusieurs conventions sont signées avec le secteur 

sanitaire, dont les équipes mobiles de soins 

palliatifs et l’Hospitalisation à Domicile (HAD).  

 

Les résidents se retrouvent au quotidien en salle 

d’animation où leurs sont proposées des 

activités tels que fêtes, jeux de société, chants, 

séances cinéma, gymnastique douce, atelier 

mémoire, groupe de paroles, atelier cuisine ou 

encore atelier manuel...  


