
La maison de retraite est accessible par : 

✓ Le bus (ligne 1) arrêt « Coulmiers » à 30 mètres, 
✓ Le train (la gare SNCF est à 10 min de marche), 
✓ Le tram (ligne A arrêt Louis Braille). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mme Gougeon est présidente de l’Association La Sainte Famille. 
Mme Mounoury est directrice de l’Association La Sainte Famille. 
Mme Aberkane est responsable de l’Ehpad Nazareth. 
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Nazareth est un établissement d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD), qui accueille des résidents de plus de 60 ans, quelque soit 
leur degré d’autonomie. 
Les bâtiments modernes accueillent 77 résidents de 4000m2 sur 4 niveaux, avec 
terrasses, cours intérieurs et parking. 

Nous vous offrons un cadre de vie convivial et 
chaleureux, conjuguant à la fois intimité et vie 
sociale. 
Chaque chambre est individuelle et pourvue d’une 
salle d’eau avec douche à l’italienne.  

Dans notre établissement vous pourrez venir vous 
recueillir dans la chapelle Sainte Famille. Des offices y sont célébrés du lundi au 
vendredi à 11h15 ainsi qu’une messe anticipée du dimanche le samedi à 15 h 30. 

TARIFS JOURNALIERS : 87.69 € (au 1er mai 2021) 

Hébergement 82.88 € 

Ticket modérateur 4.81 € 

En cas de dépendance (GIR 1 à 4), l’APA prend en charge le coût supplémentaire. 

Services compris : 

✓ Entretien du linge et de la chambre 
✓ Le bar à jus avec service de jus frais tous les jours 

de la semaine 
✓ Les repas (petit déjeuner, déjeuner, goûter, 

dîner) 
✓ Prise TV/WIFI dans tout l’établissement 
✓ Des animations et sorties extérieures variées, à 

votre goût, selon vos choix 

Services complémentaires : 

✓ Abonnement téléphonique : 15.30 €/mois 
✓ Coffre-fort : 6.10 €/mois 

Les repas principaux sont pris au restaurant, le petit déjeuner est servi à votre 
choix, en chambre ou au buffet au restaurant. 

Un médecin coordonateur, une psychologue, une équipe soignante sont attentifs 
et disponibles. Cette équipe est formée pour accompagner le résident quelque 
soit son état de santé, y compris lors des derniers jours. 

 

L’Ehpad Nazareth c’est aussi : 

 

➢ Le Lagon : est un lieu de vie où sont hébergés 
15 résidents présentant des troubles du 
comportement. 

➢ Le PASA : Le Pôle d’Activité et de Soins 

Adaptés permet d’accueillir dans la journée 

des résidents de Nazareth pour des ateliers 

thérapeutiques. 


