UN LIEU DE VIE NOVATEUR à
orientation palliative ...

Maison de Vie, Accueil, Répit et Accompagnement
à Cahuzac-sur-Vère (Tarn)

La Maison Astrolabe est le premier lieu de vie
alternatif entre le domicile et l’hôpital en
région Occitanie.
Elle accueille, pour des séjours temporaires, des
personnes adultes gravement malades et leurs
proches aidants ayant besoin de faire une pause
pour se ressourcer.

soutenu par des partenaires
institutionnels...

DESCRIPTION
C’est une résidence neuve de plain-pied, avec
douze chambres construites autour d’un
patio, sur le modèle de la Maison de Gardanne
et de la Villa Izoï (région P.A.C.A)
Cette capacité d’accueil limitée permet de
conserver une intimité et un caractère
chaleureux, familial.
Aménagée comme une maison d’habitation,
avec cuisine, salon, salle à manger, elle est
adaptée aux personnes à mobilité réduite.

La Maison Astrolabe participe à une initiative
pilote de l’ARS Occitanie, inscrite dans le Plan
Régional de Santé 2022.
La Mairie de Cahuzac-sur-Vère est partenaire
du projet.
La Maison Astrolabe est membre du Collectif
National des Maisons de vie.

dans un village disposant d’une
gamme complète de services :

LES CHAMBRES
12 chambres individuelles avec cabinet de
toilette, lit médicalisé, climatisation,
téléphone, TV, WIFI
Un lit d’appoint est à la disposition des
proches pour passer la nuit (prestation
gratuite)
Patio de la Maison de Gardanne

o 2 médecins, 3 kinésithérapeutes,
4 infirmières, 1 dentiste, 1 sage-femme,
1 orthophoniste, 1 psychologue, 1 orthésiste,
1 pharmacie...
o Un service d’aide à domicile (SADVG), des
commerces variés, des associations et des
bénévoles impliqués dans les soins palliatifs.

TARIFS pour les personnes accueillies :
20€ par jour,
logement, restauration et animation incluses
(selon l’art. R314-194, du code de l’action sociale
et des familles (CASF)

Prix de journée réel :
164 €

SITUATION :
•
•

•

Dans le village de Cahuzac-sur-Vère
Proche de toutes les commodités
(commerces, maison médicale, poste,
médiathèque...)

Accès en voiture : à 15 min de
Gaillac et de l’autoroute A 68,
30 min d’Albi
et 45 min de Toulouse.
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Partenaires financiers
Nos soutiens

La Maison Astrolabe

Maison de Vie, Accueil, Répit et Accompagnement
La Peyre, chemin de Pérayrols,
81140 Cahuzac-sur-Vère

Téléphone : 06 14 44 75 29
Mail : lamaisonastrolabe@gmail.com
Site : lamaisonastrolabe.com
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