
 
 

 
 

 

EHPAD LA CASCADE 
 

COORDONNÉES  

EHPAD LA CASCADE 
5, rue de l’embarcadère - 94170 Le Perreux sur Marne 
 
Tel : 01.43.24.25.52 
Mail : cascade@aoapar.fr 
Site Internet : www.aoapar.fr 

Etablissement de l’Association Œcuménique d’Aide 
aux Personnes Âgées et Réfugiés (A.O.A.P.A.R.) 

Date d’ouverture : 1958 ancien établissement / 2010 
nouvel établissement 

 

Plan d’accès 

L’EHPAD La Cascade au Perreux sur Marne est 
situé dans la ZAC du Canal, à proximité 
immédiate du boulevard Alsace Lorraine 
(Nationale 34), du carrefour de la Maltournée, de 
Neuilly Plaisance et de Neuilly sur Marne. 
L’établissement est facilement desservi par : 

Le RER – Arrêt Neuilly Plaisance, les autobus 113 
(Arrêt Jouleau) et 114 (Arrêt Maltournée) et par 
les autoroutes A86 (sortie Le Perreux sur Marne), 
A4 (sortie Nogent N32) et la N34 depuis la Porte 
de Vincennes. 

 

L’ÉTABLISSEMENT 

Environnement 
Situé en zone urbaine à proximité des bords de 
Marne, la localisation de l’établissement permet 
d’avoir accès aux lignes de bus et au RER. Le 
centre-ville est situé à 15 minutes de marche. 

 

Description des chambres et partie communes  
L’établissement dispose actuellement de 77 
chambres individuelles de 20m2 et de 4 chambres 
doubles de 30m2, chacune possédant un cabinet 
de toilette avec lavabo, douche et WC. Les couples 
peuvent être accueillis, selon leur choix et 
disponibilité, en chambre double ou simple. 
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Chaque chambre est meublée d’un lit médicalisé, 
d’un bureau, d’une armoire et d’une table de 
chevet. Il est conseillé de la personnaliser avec des 
petits meubles ou bibelots, pour recréer au mieux 
un décor familier. Chaque chambre est équipée 
d’un système d’appel malade permettant de 
contacter le personnel à tout moment du jour ou 
de la nuit. 

 
 
La salle à manger principale est située au rez-de-
chaussée, elle offre aux résidents un espace de 
restauration très convivial. Les repas sont préparés 
sur place par le chef et son équipe de cuisiniers qui 
réalisent quotidiennement, avec des produits frais, 
toute la restauration de l’établissement en 
respectant les normes d’hygiènes et alimentaires. 
Les menus sont affichés quotidiennement à 
chaque étage. 
 
Activités/ Animations  
Une animatrice est chargée d’organiser l’animation 
dans l’établissement. Des activités créatives, 
sociales, événementielles, thérapeutiques 
régulières et variées vous sont proposées 
(spectacles, ateliers divers, repas à thème, 
sorties…), ainsi que des activités en liaison avec des 
associations ou bénévoles. Elles participent à 
stimuler la mémoire, entretenir les repères, 

favoriser la détente, rompre avec la solitude et 
apporter du plaisir. 
Animation au quotidien : le programme 
hebdomadaire est affiché sur les différents 
tableaux des étages. Différents ateliers existent et 
permettent à chaque résident, s’il le souhaite, de 
s’investir quotidiennement dans une activité 
individuelle ou collective. (Ateliers hebdomadaires 
sensoriels : expression corporelle ou gymnastique 
douce, ateliers mémoires, chorale. Ateliers 
manuels : cuisine, atelier créatif, bains détentes, 
jardinage. Activités orientées vers la vie sociale : 
sortie en ville, lecture du journal, promenades, 
pique-nique, thé dansants, projection de film, 
spectacle et animations musicales.) 
 
Des activités spécifiques adaptées aux personnes 
âgées atteintes de troubles et de désorientation 
sont proposées afin de solliciter leurs capacités 
cognitives. Pour se divertir, des jeux de sociétés, 
lotos, jeux de cartes sont également proposés. Une 
fois par mois, un événement est organisé pour les 
anniversaires des résidents. Les moments les plus 
populaires de l’année font également l’objet 
d’événements spécifiques : Noël, Jour de l’An, 
Premier Mai, Pâques, fête des mères, fête des 
pères etc… 
 
Services  
 Salon de coiffure 
 Blanchisserie 
 Balnéothérapie 
 Bibliothèque 

 
Vie spirituelle 
Vous pouvez mettre en pratique vos convictions 
(religieuses, philosophiques) dans le respect 
mutuel des libertés d’autrui. Sur votre demande, 
vous pourrez recevoir la visite du ministre du culte 
de votre choix. Un office religieux catholique est 
célébré une fois par mois dans le lieu de culte de 
l’établissement. Des bénévoles de la paroisse 
protestante du Perreux sont présents 
régulièrement au sein de la structure. Les dates de 
messe vous sont communiquées par voie 
d’affichage. 

 
 



 
 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES  

 Capacité : 77 chambres simples et 4 chambres doubles 
 Prix de journée : 66,92€ hébergement + 6,54€ dépendance par jour soit environ 2205€ par mois 
 Soins/ équipe de professionnels :  un médecin gériatre à mi-temps, une infirmière coordinatrice à temps 

plein, un psychologue à temps plein, un  psychomotricien à mi-temps, trois IDE, 23 Aides-soignants et deux  
ASG 

 Conventionné aide sociale : Oui (100%) 
 Pôle d’activités et de soins adaptés (PASA): Oui  
 Unité protégée Alzheimer : Oui  
 Unité d’hébergement renforcée (UHR) : Non  
 Accueil de jour : Non 
 Hébergement temporaire : Oui 
 

CONTACTS 

 Président A.O.A.P.A.R. : Alain BRIGODIOT 
 Directeur : Isabelle TARDIF 
 Nous contacter : TEL : 01.43.24. 25.52 – Mail : cascade@aoapar.fr 
 Siège A.O.A.P.A.R : Tel : 04.93.47.47.64 – Adresse : 15 boulevard Astégiano 06150 Cannes La Bocca – 

Secrétaire Générale : Constance CHERTIER  
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