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Eléments de recherche : RETRAITE PLUS : conseil gratuit aux familles dans la recherche de maisons de retraite, toutes citations

RETRAITE PLUS :
SERVICE GRATUIT DE

CONSEIL ET D'ORIENTATION
EN MAISON DE RETRAITE,

EN PARTENARIAT
AVEC LA CNRM

La CNRM vient de signer un accord avec Retraite Plus, acteur majeur du
placement en maison de retraite, au profit de ses adhérents

Retraite Plus : notre partenaire
L'entrée en maison de retraite soulève des questions difficiles, propres

à chaque individu, que seuls des professionnels sont à même de résoudre
. niveau de médicalisation de l'établissement, degré de dependance de
la personne (OIR), impératifs budgétaires, acces aux aides sociales,
préférences géographiques ou encore disponibilités dans les maisons au
moment de la recherche.

C'est pourquoi la direction de la CNRM a souhaité s'entourer de
professionnels pour assurer à ses adhérents une prise en charge totale et
gratuite, du premier contact par télephone jusqu'à l'entrée en maison de
retraite démarches administratives simplifiées et accélérées, assurance
d'obtenir une place disponible en quèlques jours dans la region et dans
le type d'établissement souhaite (residence service, maison de retraite
médicalisée, EHPAD spécialisé) et ce, afin de trouver la meilleure maison
de retraite au meilleur prix

Un réseau national de plus 6.000 assistantes sociales et professionnels
de sante indépendants font déjà confiance à Retraite Plus pour conseiller
nos aînés au mieux de leurs intérêts

Des prestations garanties :
Recrutes pour leurs qualités humaines, les conseillers en gérontologie

de Retraite Plus sont spécialisés dans l'orientation des personnes âgees, et
passent le temps nécessaire avec les familles pour les orienter au mieux et
les assister durant toute leur recherche

C'est un seul et même expert qui accompagne la famille jusqu'au
placement dans la maison de retraite choisie, d'où l'assurance d'une grande
qualité d'écoute et d'un suivi personnalisé

Tous les établissements sélectionnes et recommandés par Retraite Plus
garantissent un suivi médical adapte individuellement, un encadrement par
un personnel hautement qualifié, le respect et l'attention dus aux résidents,
la sécurité, l'hygiène et le confort des lieux, ainsi que la pertinence des tarifs
pratiques

Dans la mesure où quitter son domicile peut être vécu de manière
traumatisante par certaines personnes âgées, Retraite Plus s'attache à
préparer l'entrée en etablissement de la meilleure façon qui soit pour le
bien-être, l'encadrement et la sécurité de nos aînés

Les adhérents de la CNRM bénéficient désormais, en priorité et
gratuitement, d'une orientation professionnelle sur un panel de près de
2.000 maisons de retraite partenaires de Retraite Plus qu'ils peuvent
contacter au numéro vert gratuit • O 805 690 376


