
 
 

 
 

 

EHPAD LES GABRES 
 

COORDONNÉES  

EHPAD LES GABRES 
8 rue René Dunan – CS 70061 – 06156 Cannes la 
bocca cedex  
 
Tel : 04.92. 19. 77. 00 
Mail : gabres@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 : 1953 ancien établissement/2014 
nouvel établissement 

Plan d’accès 
Autoroute A8 (Aix Nice) sortie 41, suivre Aéroport « Cannes – Mandelieu » puis continuer sur l’avenue Francis 
Tonner. Au feu de Chronodrive : à gauche puis première à droite.  

 
L’ÉTABLISSEMENT 

Environnement 
Situé en zone urbaine en face d’un collège et d’une 
crèche sur un terrain de 7500 m2 pour une surface 
habitable de 14 000m2, l’endroit est caractérisé par 
une desserte routière complète et des lignes de 
bus à proximité immédiate. Les 80 places de 
parking au sous-sol facilitent l’accès à tous. Le 
marché de Cannes la Bocca et le centre-ville se 
trouve à 12 minutes de marche. La Mer est à 800 
m. 

Description des chambres et partie communes  
219 chambres individuelles et 6 chambres doubles, 
des lieux de vie collectifs, confortables et équipés 
de mobilier agréable, chaleureux, sont offerts aux 
résidents.  Dans les chambres, tout est rationnalisé 
et adapté à la perte d’autonomie (en particulier les 
salles de bain) ou aux troubles du comportement 

pour les malades d’Alzheimer (circuits de 
déambulation). Des salons (un grand salon et dix 
petits répartis dans les étages), salles à manger (9) 
ainsi que des salles d’activités dans tous les étages 
sont aménagés et décorés avec goût pour assurer 
la convivialité et la chaleur des rencontres.  
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A l’extérieur, le bâtiment est habillé par la flore, la 
couleur et le feuillage des végétaux avec 
l’installation d’un grand jardin, d’un potager et 
d’espaces de promenade agrémentés de bancs. 
Quelques terrasses viennent compléter l’ensemble.  

 

Activités/ Animations  
L’équipe d’animation est composé de 4 ou 5 
personnes et une association de bénévoles de plus 
de 70 adhérents intervient régulièrement pour 

l’accompagnement. Activités arts plastiques, 
musicothérapie, expression et communication, 
ateliers mémoire, activités physiques (physio-parc), 
sorties, activités multi sensorielles (salle snoezelen 
et balnéothérapie). Plusieurs activités tous les jours 
dans tous les secteurs. L’été, des sorties plage sont 
organisées deux fois par semaine.  

Services  
 Salon de coiffure 
 Blanchisserie 
 Physio-parc 
 Balnéothérapie 
 Snoezelen 

 
Vie spirituelle 
Convention d’aumônerie, visiteuses, culte mensuel. 
 

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES  

 Capacité : 231 lits 
 Prix de journée : 68.60 € hébergement + 4.90 € de dépense par jour soit environ 2250 € par mois 
 Soins/ équipe de professionnels : deux médecins gériatres à temps plein, un pharmacien et un 

préparateur en pharmacie à temps plein, deux psychologues à temps plein, deux psychomotriciens à 
temps plein et un ergothérapeute à mi-temps. 15 IDE, 45 aide-soignants et 9 assistants de soins en 
gérontologie. Quatre kinés libéraux à mi-temps. 

 Conventionné aide sociale : Oui (100%) 
 Pôle d’activités et de soins adaptés (PASA): Oui - 3 PASA labellisés 
 Unité protégée Alzheimer : Oui  
 Unité d’hébergement renforcée (UHR) : Oui – 12 lits - non labellisée 
 Accueil de jour : Non 
 Hébergement temporaire : Non 
 

CONTACTS 

 Président A.O.A.P.A.R. : Alain BRIGODIOT 
 Directeur : Eliane GERARDIN 
 Nous contacter : TEL : 04.92. 19. 77. 00 – Mail : gabres@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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