
 

●  Lors de votre hébergement (temporaire ou permanent), votre linge sera entretenu par la
laverie centrale     de l'établissement.

● Vos tenues seront changées fréquemment pour vous garantir un confort maximum. Merci
de prévoir un trousseau suffisamment conséquent car le délai de retour du linge propre de la
blanchisserie demande quelques jours.

● Il est indispensable   d'   identifier votre linge  , deux possibilités de marquage existent :

Marquage effectué par la famille Marquage effectué par l'établissement
Prestation de 50 €     

●Avec  des  étiquettes  tissées avec  nom  et  prénom,
commandées en mercerie (le délai est de 15 jours). 
●Il vous est demandé de coudre les étiquettes de façon
complète  (tout du long) et comme suit : 
. Pantalon, jupes, slip : à la ceinture,  dans le dos, au
milieu et à  l’horizontal.
. Robes-chemises-chemisiers-pull : à  l’encolure dans
le dos.
. Chaussettes : en haut dans le sens vertical
.  Collants  et  bas  mousses  peuvent  être  marqués  au
crayon indélébile.

L'établissement  peut  prendre  en  charge  le  marquage
(étiquettes + marquage) du trousseau complet.
Cette prestation est valable pour toute la durée du
ou des   séjour  (s).   
Pour  tout  nouvel  achat  de  linge  en  cours  de  séjour,
l'établissement  prend  en  charge  le  marquage  sans
supplément de prix. 

 Merci de vous rapprocher de l’Éducateur Spécialisé du secteur
d'hébergement.

                             
Le linge non marqué sera entretenu par la famille

L  e  linge  hôtelier   (draps,  alèses,  taies  d’oreillers,  serviettes  de  toilette,  de  table) et  les
protections sont fournis par l'établissement.

Si  vous souffrez d'un handicap qui exige des vêtements ou protections adaptés,  merci  de
contacter le foyer pour de plus amples renseignements (tél. 02-51-65-16-26)

La famille doit cependant prévoir des serviettes de toilette en cas d'hospitalisation
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 Composition du trousseau
A titre d'exemple pour 1 semaine d'hébergement

Ce trousseau est   à   adapt  er   en tenant compte des besoins  

de la personne et du délai de retour du linge de la blanchisserie

Nécessaire de toilette
1 trousse de toilette composée de  :

● 2 gels douche ou équivalent,
●  2 shampoings, 
●  brosse, peigne,
●  brosse à dents et dentifrice,
●  rasoir électrique,
●  si habitude maquillage, pince à épiler,
●  1 boîte de mouchoirs en papier.

Penser à renouveler le nécessaire de toilette 

Vêtements (1 tenue par jour)

Femmes Hommes

●  7 robes, jupes ou pantalons, ●  ceinture,
●  7 pulls ou chemisiers (sans laine), ● 7 chemises, pulls, polos,
●  7 paires de bas ou collants, ● 7 pantalons ou de préférence joggings
●  5 gilets (sans laine),             pour ceux ayant des difficultés mobilisation  
●  Manteau- Kway ou coupe vent,                            ● 3 gilets (sans laine),
●  Veste ou blouson.                         ● 7 paires de chaussettes,
 ● Kway ou coupe vent,

● Veste ou blouson.

Sous- vêtements (Selon vos habitudes et EN BON ETAT)
● 10 slips  (de préférence, blancs et en coton),
●   2 robes de chambre ou peignoirs (dont une bien chaude),
●   7 chemises manches longues (coton) ou t-shirts,
●   7 chemises de nuit ou pyjamas (coton).

Chaussures
●  2 paires de chaussons (semelles antidérapantes),
● 2 paires de chaussures de ville confortables et tenant bien le pied (si habitude, semelles
orthopédiques).

Sac de voyage
Avec nom et prénom.

Précautions

Pour éviter tout risque de détérioration du linge très fragile type DAMART, ROVYL,
lainage…, inévitable en buanderie collective, il serait préférable que votre linge de corps
soit en coton et que vos pulls, pantalons, vestes…  ne contiennent pas de laine.

La responsabilité de l’établissement ne pourra être engagée pour ce type de linge (fragile) ou pour le linge usé.
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