
Nazareth est un établissement d’ Héber-
gement pour Personnes Agées Dépen-
dantes (EHPAD), qui accueille des rési-
dents de plus de 60 ans, quelque soit 
leur degré d’autonomie.  

 
 

 

Les bureaux sont ouverts 
du lundi au vendredi  

de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00. 

 
 

Lors du premier contact, l’établisse-
ment établit une fiche de demande : 
c’est l’inscription sur la  liste d’attente. 
Lorsqu’une disponibilité se présente, 
l’établissement contacte le résident ou 
sa famille.  

 
 

 

 
       Le prix de journée d’hébergement 

    comprend : 
 

- La restauration (3 repas et le goûter) 
- L’entretien du linge de maison ainsi      

que les vêtements 
- L’entretien des chambres 
- Des animations et sorties extérieures 

Nous offrons un cadre de vie 
convivial et chaleureux, conjuguant 
à la fois intimité et vie sociale. 

Les repas principaux sont pris au res-
taurant, le petit déjeuner est servi à 
votre choix en chambre ou au buffet 
au restaurant. 
 
Pas d’horaire de visite, tant que cela 
ne gène pas le service : ici vous êtes 
chez vous ! 
 
Des animations variées, à votre goût, 
selon vos choix 
 
Respect de votre vie privée, de votre 
intimité 

Les bâtiments modernes accueillent 77 ré-
sidents : 
> 4 000 m² sur 4 niveaux, avec terrasses et 
cours intérieures, parking  
> Salle d’animation, salon de coiffure, lo-
caux médicaux, chapelle, etc. 



Établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes 

  

EHPAD Nazareth  
85 rue du Faubourg Bannier 

45000 Orléans  
Tél : 02 38 53 21 54 

Mail : accueil@ehpad-nazareth.com 
 

Directrice :  
Madame Claire MOUNOURY 

 
Association Sainte Famille:  

Présidente  
Madame Jocelyne GOUGEON 

Un nouvel espace de vie pour les  
personnes âgées, à Orléans… 
À 10 mn du Tram et de la gare 

Chaque chambre est individuelle et 
pourvue d’une salle d’eau avec dou-
che à l’italienne.  
 
La chambre est meublée par l’établis-
sement, cependant le résident peut 
apporter des meubles  afin de créer 
son cadre personnel. 
 

 Un médecin coordonateur, une psy-
chologue, une équipe soignante 
(infirmières, aides-soignantes) ainsi 
que des agents de services sont  at-
tentifs et présents. 
Cette équipe est formée pour accom-
pagner le résident quelque soit  son 
état de santé, y compris lors des der-
niers jours. 

De nombreux intervenants extérieurs 
exercent au sein de l’établissement :  
 
- Médecins 
- Kinésithérapeutes 
- Pédicures  
- Coiffeurs 
- Bénévoles  

Tarifs 2017 
 

Hébergement : 79,65 € 
Ticket modérateur dépendance  

GIR 5/6 : 3.88 € 
Soit un total 83.53 € par jour (APA déduite)  


