
La Péronnière
Résidence médicalisée
La-Grand-Croix (Loire)

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.
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À 20 km de Saint-Étienne, notre EHPAD 
(Établissement Hébergeant des Personnes 
Âgées Dépendantes) pavillonnaire 
atypique offre des studios de plain-pied sur 
8 hectares de jardin, face au parc régional 
du Pilat. 

Les résidents se déplacent entre les 
pavillons de la résidence grâce à la navette 
en véhicule électrique. 

L’accueil, la gastronomie et la qualité de 
la prise en charge font la réputation de 
l’établissement. 

Bienvenue chez vous !
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Architecture chaleureuse

     60 studios d’environ 35 m2 
     Décoration personnalisable
     Salle de bain privative  

et sécurisée
     Jardin arboré
     Espaces climatisés

     Animaux de compagnie 
bienvenus

     Unité de vie protégée, réservée 
aux personnes souffrant de 
troubles Alzheimer et apparentés

Accompagnement professionnel 
     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

     À la demande : coiffure, 
esthétique, pédicure...

     Équipe pluridisciplinaire 
régulièrement formée : 
médecin coordonnateur, 
infirmiers, aide-soignants, 
aides médico-psychologiques, 
psychomotricienne, 
ergothérapeute...



Activités variées

     Ateliers mémoire, écriture, cuisine...
     Animations et spectacles
     Application Famileo offerte à 

tous les résidents et leurs familles

Restauration 
gourmande

     Cuisine préparée sur place  
et adaptée à chaque régime

     Grande salle de restaurant, 
service à l’assiette

     Salle à manger privatisable  
pour famille et amis

     Petit-déjeuner servi en chambre

L’équipe a 
porté une 
attention 
bienveillante 
à la 
demande 
d’admission 
de mon 
grand-père. 
La visite m’a 
permis de 
découvrir 
un établis-
sement très 
agréable.
Madame G. 
Avis Google, décembre 2019



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

04 77 73 33 69

EHPAD La Péronnière
976, rue de la Péronnière
42320 La-Grand-Croix

Actualités et tarifs 
sur groupeafp.com 


