
Retrouvez tous nos services :
www.assad-had.org

25, rue Michel COLOMBE
BP 72974 - 37029 Tours Cedex 1

Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire, 
l’ASSAD-HAD propose depuis plus de 60 ans 

de nombreuses solutions pour améliorer le 
quotidien du grand public et des personnes en 
difficultés (sociales, médicales, économiques, 

éducatives…).
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COMME À
LA MAISON

AUTOMNE PAISIBLE
Maison d’accueil pour personnes âgées

Établissement géré par l’ASSAD-HAD.

Vivre à
Automne Paisible
Une maison d’accueil à taille humaine (24 places 
uniquement), non médicalisée, réservée aux 
personnes dont le niveau de dépendance ne nécessite 
pas une importante aide à la vie quotidienne.
 
Nous accueillons toute personne de plus de 60 ans 
qui recherche une solution d’hébergement pour un 
séjour temporaire ou permanent. L’hébergement 
temporaire est indiqué suite à une hospitalisation, en 
cas d’absence des proches. Cela peut également être 
l’occasion de se familiariser avec l’établissement avant 
de faire le choix d’y résider de manière permanente.
 
Des aides financières sont possibles au titre de l’APA (Aide 
Personnalisée à l’Autonomie) attribuée par le Conseil 
Départemental et au titre de l’APL.

Pour vous permettre de mesurer par vous 
même la dimension familiale de notre 
maison d’accueil, nous pouvons organiser 
une visite spécialement pour vous.

AUTOMNE PAISIBLE
10 rue du 8 Mai 1945

37110 Autrèche
02 47 56 22 14

Sur l’autoroute A10 :
sortie 18 vers Château-Renault/Amboise

TOURS

AUTRÈCHE

AUTOMNE
PAISIBLE



 

Automne Paisible,
une maison d’accueil à 
caractère familial

Automne Paisible est situé à Autrèche, petit 
village à mi chemin entre Amboise et Château-
Renault.

Nous accueillons les personnes âgées dans un 
cadre agréable et confortable où chacun trouvera 
la prise en charge et l’accompagnement adaptés 
à ses besoins.
La qualité de vie à Automne Paisible est une 
priorité pour notre personnel et la garantie pour 
nos résidents d’une vie paisible "comme à la 
maison".

Assurer l’hébergement et répondre aux besoins 
de la vie courante avec la présence de notre 
personnel 24h/24 et 7j/7.

Assurer la sécurité physique et  psychologique 
des résidents. Un service de téléassistance 
interne permet de sécuriser leur quotidien.

Préserver l’autonomie des personnes accueillies.

Garantir les droits et libertés de nos résidents.

Développer les partenariats avec les prestataires 
extérieurs (ex : médecins, pharmacies,  
kinésithérapeutes, coiffeurs…).

Nos missions
LA RESTAURATION
Les repas sont servis à l’assiette en salle de restaurant. 
Nos cuisiniers préparent sur place les repas qui sont 
confectionnés avec des produits frais et locaux.
Les familles sont les bienvenues pour partager un 
repas au sein d’Automne Paisible.

LA BLANCHISSERIE
Un service de blanchisserie pour l’entretien du linge 
personnel est proposé.
 
LES ANIMATIONS
Tout au long de la semaine, des activités sont 
proposées aux résidents :
 
Ateliers quotidiens 

Ateliers stimulation  (animés par les 
intervenants quotidiens d’Autrèche –  
ex : Scrabble / Jeux de mémoire /…)

Ateliers Sport Santé (animés par la kiné)

Ateliers pâtisserie (animés par les 
intervenants quotidiens d’Autrèche)

Ateliers Tricot (atelier tricot où les 
personnes qui le désirent peuvent 
tricoter des bonnets, brassières ou 
chaussons pour les bébés issus de 
familles défavorisées et dont les bébés 
sont hospitalisés en HAD)

Jardinage (accès coin jardinage)

Intervenants ponctuels

Chorale, orgue de barbarie

Théâtre

Organisés avec des intervenants extérieurs.

Partenariat avec l’école d’Autrèche pour partager 
des moments conviviaux (ex : goûter, atelier sport)

Les chambres,
un espace personnel
Chaque chambre, d’une superficie d’environ 25m², 
comprend :

•  Une entrée,
•  Une pièce principale avec placard,
•  Une salle d’eau aménagée (lavabo, WC et 
    douche à l’italienne).
 
Vous pouvez aménager votre logement afin de créer 
un cadre à votre goût.
Automne Paisible met à votre disposition :

•  1 lit adapté à l’état de santé de la personne,
•  1 chevet,
•  1 table,
•  1 chaise.

Toutes nos chambres sont munies aussi :

d’une porte fenêtre dotée d’un volet roulant 
électrique, avec un accès direct vers l’extérieur,
d’une prise de téléphone (ligne directe). Il appartient 
au résident de souscrire à un abonnement auprès 
de l’opérateur de son choix,
d’une prise d’antenne TV.

•

•

•

Nos services


