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Madame, Monsieur,
L’entretien du linge personnel des résidents a été confié à la société AD3.
Le personnel AD3 intervient dans les locaux du Bel-Air du lundi au vendredi. Il prend en charge chaque
jour les vêtements que vous nous confiez et repositionne le linge propre dans les armoires et commodes
des résidents.
L’ensemble du linge des résidents est étiqueté professionnellement au nom du résident, que l’entretien
nous soit confié ou non. Pour cela vous trouverez dans le placard ou l’armoire un filet sur lequel figure
le numéro de chambre dans lequel nous vous remercions de déposer le linge non marqué. Le filet est à
déposer au bureau d’accueil.
Vous trouverez ci-après une proposition d’un trousseau type MINIMUM, ce dernier est à adapter en
fonction des pathologies, des capacités physique et des habitudes de vie de chaque résident. En effet,
il est indispensable de sélectionner des vêtements adaptés au handicap pour un résident souffrant de
rigidité liée à une pathologie neuro dégénérative par exemple. Par ailleurs, le trousseau est à renouveler
notamment en fonction de la saison, mais également selon le niveau d’usure (nettoyage fréquent).
ATTENTION : SEULS LES VÊTEMENTS NETTOYABLES EN MACHINE SERONT PRIS EN
CHARGE.
TROUSSEAU COMMUN
Articles
Quantités
Articles
Quantités
Grande serviette éponge
4
Petite serviette éponge
8
Gants de toilette
10
Robe de chambre
2
Culotte / slip / caleçon
10
Pantoufles lavables et adaptées
3
Gilet
3
Paire de chaussures adaptées
3
TROUSSEAU FEMME
TROUSSEAU HOMME
Articles
Quantités
Articles
Quantités
Chemise de nuit (été)
6
Haut de pyjama
6
Chemise de nuit (hiver)
6
Bas de pyjama
6
Tricot de peau ou combinaison
6
Tricot de peau
6
Paire de chaussettes ou collant
7
Paire de chaussettes
7
Robe d’hiver, jupe ou pantalon
6
Pantalon ou jogging
5
Robe d’été, jupe ou pantalon
6
Pull ou sweat
6
Pull, chemisier ou sous pull
6
Polo ou chemise
5
Tee-shirt, chemisier à manche
6
Tee-shirt
6
courte ou débardeur

