
AFARHM ? : Association des Familles et Amis de 

la Résidence Hospitalière du Montoulon à Privas (07000) 

                                                   

                                                 Qui sommes-nous ?      

                                          

En 2006 un groupe de familles de résidents de la maison de retraite du Montoulon , anciennement 
dénommée V120, s’est constitué pour alerter sur la grave détérioration des conditions de 
fonctionnement de l’établissement. Ce groupe a fondé l’Association des Familles et Amis de la 
Résidence Hospitalière du Montoulon. (AFARHM) 

Cette association, loi 1901, est composée d’adhérents : 
- des résidents, des familles de résidents hébergés, qui nous font remonter leurs 
observations, leurs propositions sur le fonctionnement de la Résidence.  
- des « amis » qui en général sont des parents ou amis d’anciens résidants, ou des 
personnes sensibilisées à la condition de vie des personnes âgées dans cet établissement 
et nous apportent leur expérience, souvent leur compétence.  
- des donateurs qui nous apportent leur soutien financier et matériel.  

2019 : une gouvernance renforcée : 

➢ Une association qui sera présente auprès de vous, puisque plus de la moitié du conseil 
d’administration actuel et l’intégralité de son bureau sont constitués de parents (époux, fille, fils) 
de résidents et partagent votre quotidien. 

➢ Une association qui bénéficiant au sein de son CA comme parmi ses adhérents du soutien 
d’anciens responsables qui connaissent bien la Résidence comme le fonctionnement de ce 
type d’établissement Medico Social accueillant des personnes âgées pourra répondre à vos 
attentes, vos questions.   
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               Que faisons-nous ?  

  

 Notre objectif est la défense des intérêts des personnes âgées accueillies à la RHM :  

Nos actions :   

• Être à l’écoute des vécus et des attentes des personnes âgées hébergées à la Résidence 

comme de leurs proches.  

• Participer à toute réflexion et être force de proposition en vue du maintien ou de 

l’amélioration de leur bien-être matériel, physique et moral.  

• Relayer en tant que de besoin, auprès de toutes les instances appropriées (CVS, direction, 

ARS, Conseil Départemental, Mairie, élus, défenseur des droits, autres) les témoignages 

recueillis auprès des résidents et des familles et demander la mise en œuvre de mesures 

adaptées aux besoins.   

• Animer un espace de soutien d’échanges et d’information pour les résidents et les familles 

parfois démunis face à la complexité et l’opacité de la règlementation.   

L’Association est adhérente de la FNAPAEF (fédération nationale des associations et Amis 

des personnes Âgées Et de leurs familles) qui nous procure la documentation et le soutien 

nécessaire, nous permet d’échanger avec d’autres associations ; mais aussi, nous informe 

sur les mesures en cours, les échéances prochaines pour les reformes de santé et la perte 

d’autonomie, etc. car le fonctionnement présent et à venir d’un établissement est en 

grande partie lié à la politique nationale,   

  

                          

   Ou nous joindre ? -  Ou nous lire ?  
 

Adresse Postale : Association «AFARHM » Résidence Hospitalière du Montoulon  -                                   

Rue des combattants d’Afrique du Nord – 07000 PRIVAS.  

Adresse de messagerie : asso.RHmontoulon@laposte.net  

  

 Panneau d’affichage dans le hall d ‘entrée (près des escaliers vers les étages).  

  

 Boite aux lettres dans le hall d’entrée près de l’ascenseur.   

Sur le site de la FNAPAEF (fnapaef.com) notre page : www.fnapaef.com/afarhm 

         

 

Familles, amis, soignants...Nous sommes tous concernés 

Pour nos ainés aujourd’hui : ils ont besoin de nous : montrons-leur qu’ils ne 

sont pas seuls.  

Pour nous demain contribuons à défendre et améliorer les conditions de vie,  

la prise en charge de la vieillesse et de la dépendance. 

      

REJOIGNEZ NOUS 

http://www.fnapaef.com/afarhm

