
 
 

 
 

 

REFUGE PROTESTANT DE MAZAMET 
 

COORDONNÉES  

REFUGE PROTESTANT de MAZAMET 
20, rue Saint Jacques – 81200 MAZAMET 
 
Tel : 05.63.97.72.00 
Mail : mazamet@lerefugeprotestant.fr 
Site Internet : www.lerefugeprotestant.fr 

Date d’ouverture : 04/01/1851   
Reconnu d’utilité publique depuis le 10/08/1907 
 
Plan d’accès : voir site web 

 

L’ÉTABLISSEMENT 

Environnement 
Mazamet se trouve au sud du département du 
Tarn au cœur de la Montagne Noire. 
L’établissement se situe en plein centre de la 
commune à deux pas de la Mairie dans une zone 
calme. La Maison de Retraite est entourée d’un 
vaste jardin accessible aux résidents. 
 
Description des chambres et partie communes  
Les chambres sont équipées d’un lit médicalisé à 
hauteur variable. Chaque chambre dispose d’un 
cabinet de toilette. Les résidents disposent de 
salons climatisés et de deux salles à mangers. 
 
Activités/ Animations  
Une animatrice + intervention de bénévoles 
(convention avec l’Entraide Protestante de 
Mazamet).  
Activités proposées tout au long de la  semaine : 
activités de loisirs ( scrabble, loto, belote et jeux de 
société, cuisine, apéritif de bienvenue, 
anniversaires, repas à thème, place du village) 
activités culturelles (Occitan, lecture à haute voix, 

atelier mémoire, conférences, atelier informatique 
(découverte et recherches individuelles, chorales), 
Amie des oiseaux et des jardins LPO, activités 
sportives (gymnastique douce, groupe de marche) 
activités artistiques (atelier poterie, atelier tricot et 
ouvrages solidaires, atelier peinture) sorties 
extérieures (pique-nique, rencontre 
intergénérationnelles) et également groupe de 
paroles sur différents thèmes et toujours avant un 
CVS. Au moins une activité le matin et une l’après-
midi.  
 
Services  
 Salon de coiffure 
 Blanchisserie 
 Salle à manger invités 

 
Vie spirituelle 
Culte tous les jeudis, un culte partage avec la 
paroisse de Mazamet et alentours par an, une 
aumônière et un groupe de bénévoles dédiés aux 
visites. 
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INFORMATIONS PRATIQUES  

 Capacité : 55 résidents  
 Prix de journée : 58.63 € gir5/6 chambre simple - 55.94 € gir5/6 chambre double 
 Soins/ équipe de professionnels : Cadre infirmier – Psychologue – Médecin coordonnateur- 

Ergothérapeute.  
 Conventionné aide sociale : Oui  
 Pôle d’activités et de soins adaptés (PASA): Non  
 Unité protégée Alzheimer : Non  
 Unité d’hébergement renforcée (UHR) : Non  
 Accueil de jour : Non 
 Hébergement temporaire : Non 
 

CONTACTS 

 Président : François HUC  
 Directeur : Bruno CARLES 
 Nous contacter : Tél : 05.63.97.72.00 – Fax : 05.63.98.15.59  
 Adresse mail : mazamet@lerefugeprotestant.fr 
 


