
L'Ermitage
Résidence médicalisée

Thonon-les-Bains (Haute-Savoie)

EHPAD



Le projet associatif du Groupe AFP 
repose sur la volonté d’offrir à nos aînés 
une retraite de qualité à des tarifs 
compétitifs, fondée sur la qualité de 
l’hébergement (équipements, restauration, 
service hôtelier), l’exemplarité d’un suivi 
médical adapté mais aussi sur l’accueil et 
les activités pour faire de leur maison, au 
quotidien, un vrai lieu d’échanges et de vie.



Notre EHPAD (Établissement Hébergeant  
des Personnes Âgées Dépendantes) 
accueille des personnes âgées valides, 
semi-valides et dépendantes dans un cadre 
convivial et sécurisé, au sein d'une résidence 
lumineuse, dans un cadre verdoyant entre 
lac et montagnes. 

L'équipe pluridisciplinaire qualifiée 
offre à nos résidents des soins et un 
accompagnement personnalisés. 

Nous faisons tout pour conserver notre 
caractère familial et chaleureux ! 

Bienvenue chez vous !



Soins professionnels 
     Prise en charge individuelle 

et permanente des soins 
en lien avec les médecins 
traitants, pharmaciens et 
kinésithérapeutes

     Appels d'urgence 24h/24
     Circuit du médicament sécurisé
     Pôle d'Activités et de Soins 

Adaptés ouvert 5 jours/7

     Équipe pluridisciplinaire 
régulièrement formée :  médecin 
coordonnateur, infirmiers, 
aide-soignants, aides médico-
psychologiques, agents  
de service hôtelier, 
ergothérapeute, psychologue, 
musicothérapeute...

Architecture chaleureuse

     60 chambres individuelles  
et doubles entre 21 et 33 m2 
(dont 5 dédiées à l'hébergement 
temporaire) 

     Décoration personnalisable

     Salle de bain privative sécurisée
     Parc arboré, jardin 

thérapeutique, chapelle, 
bibliothèque, petits salons...



Activités variées

     Ateliers mémoire, art thérapie, 
potager...

     Animations et spectacles, 
musicothérapie

     Échanges intergénérationnels
     Application Famileo offerte à 

tous les résidents et leurs familles

Restauration 
gourmande

     Cuisine préparée sur place, 
savoureuse et adaptée à 
chaque régime

     Possibilité pour les familles et 
l'entourage de partager les 
repas avec les résidents

     Petit-déjeuner servi en chambre

Je suis 
pleinement 
satisfaite de 
l'établissement 
l'Ermitage. La 
prise en charge 
de mon papa 
nous convient 
très bien, le 
personnel est 
très à l'écoute 
et les membres 
de l'équipe 
de direction 
sont toujours 
disponibles. On 
se sent bien, 
comme dans 
une famille. C'est 
ça l'essentiel. Un 
grand merci ! 
Madame T., fille d'un résident  
de l'Ermitage
Enquête de satisfaction qualité, décembre 2020



Visites ? Informations ?
Contactez-nous, nous vous aiderons ! 
ermitage@groupeafp.com

04 50 70 25 25 

EHPAD L'Ermitage
26 chemin de la Ratte
74200 Thonon-les-Bains

Actualités et tarifs 
sur groupeafp.com 


