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TARIFS 2022 
FOYER BOIS SOLEIL 

Tarifs hébergement et dépendance 
Taux d’augmentation : 1.97% selon arrêté ministériel du 23 décembre 2021 
 

Tarif Hébergement/jour 2019 2020 2021 2022 
Forfait hospitalisation 20.00 

Places habilitées à l’aide sociale ou entrées avant le 30/04/2019 
Chambre simple  45.34 45.88 46.10 47.00 
Chambre double 43.11 43.11 43.31 44.16 

Entrées entre 01/05/2019 et 31/12/2019 
Chambre simple  49.82 50.36 50.59 51.59 
Chambre double 47.70 48.22 48.44 49.40 

Entrées en 2020 
Chambre simple   53.31 53.55 54.61 
Chambre double  51.04 51.27 52.28 

Entrées en 2021 
Chambre simple    57.04 58.16 
Chambre double   54.61 55.69 

Entrées en 2022 
Chambre simple     61.03 
Chambre double    58.43 

 
Dépôt de garantie : 30 jours d’hébergement 
 

A partir du : 01/05/2019 01/04/2020 01/04/2021 
Tarif dépendance/jour 

GIR 1&2 20.15 19.12 20.66 
GIR 3&4 12.79 12.13 13.11 
GIR 5&6 5.42 5.15 5.56 

 

Autres tarifs  

 
2020 2021 2022 Prestations diverses 

1.30 1.35 1.40 Goûter 
11.00 11.20 11.30 Repas visiteur 

5.70 5.80 5.90 Repas résident 
3.30 3.35 3.40 Repas personnel 
0.31 0.31 0.31 Unité téléphonique 
3.00 3.10 3.50 Sorties < 20 kms 
8.00 8.15 8.50 Sorties > 20 kms 

150.00 150.00 150.00 Remplacement du médaillon de téléalarme (en cas de perte ou détérioration) 
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Prestations délivrées par des intervenants extérieurs 

Nature de la prestation Nom de l’intervenant Tarifs 2022 
Coiffure  Céline  Coupe : 12€ 
  Autres prestations : cf affichage 
 Sylvie  Coupe homme : 14€ 
  Coupe femme : 17.50€ 
  Autres prestations : cf affichage 
 Isabelle Coupe : 13€ 
  Autres prestations : cf affichage 
Pédicure Mr Thouait Soins de 32€ à 38€ 
Ostéopathe  Mr Avesque Consultation : 55€ 
Opticien  Mme Pineau Forfait révision lunettes : 7€ 
 VOAD Prestation sur devis 

SOCLE DE PRESTATIONS RELATIVES À L'HÉBERGEMENT DÉLIVRÉES 
PAR LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES 
(EHPAD) 
Annexe 2-3-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles 
 

1. Prestations d'administration générale :  
 Gestion administrative de l'ensemble du séjour : 
- tous les frais liés aux rendez-vous nécessaires à la préparation de l'entrée ; 
- état des lieux contradictoire d'entrée et de sortie réalisé par le personnel de l'établissement ; 
- tout document de liaison avec la famille, les proches aidants et la personne de confiance, ainsi qu'avec les 
services administratifs permettant l'accès aux droits, notamment les frais administratifs de correspondance 
pour les différents dossiers dont la couverture maladie universelle (CMU), de la couverture maladie universelle 
complémentaire (CMU-c), l'aide sociale à l'hébergement et l'allocation logement.  
 Elaboration et suivi du contrat de séjour, de ses annexes et ses avenants.  
 Prestations comptables, juridiques et budgétaires d'administration générale  
Dont les frais de siège autorisés ou la quote-part des services gérés en commun.  
 

2. Prestations d'accueil hôtelier :  
 Mise à disposition de la chambre (individuelle ou double) et des locaux collectifs ;  
 Accès à une salle de bain comprenant a minima un lavabo, une douche et des toilettes ;  
 Fourniture des fluides (électricité, eau, gaz, éclairage, chauffage) utilisés dans la chambre et le reste de 

l'établissement ;  
 Mise à disposition de tout équipement indissociablement lié au cadre bâti de l'EHPAD ;  
 Entretien et nettoyage des chambres, pendant et à l'issue du séjour ;  
 Entretien et le nettoyage des parties communes et des locaux collectifs ;  
 Maintenance des bâtiments, des installations techniques et des espaces verts ;  
 Mise à disposition des connectiques nécessaires pour recevoir la télévision et installer le téléphone dans 

la chambre ;  
 Accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans toute ou partie de l'établissement.  
 

3. Prestation de restauration :  
 Accès à un service de restauration ;  
 Fourniture de trois repas, d'un goûter et mise à disposition d'une collation nocturne.  
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4. Prestation de blanchissage :  
Fourniture et pose du linge plat et du linge de toilette, son renouvellement et son entretien.  
 

5. Prestation d'animation de la vie sociale :  
  Accès aux animations collectives et aux activités organisées dans l'enceinte de l'établissement ;  
 Organisation des activités extérieures. 


