
Les Aures
Résidence médicalisée
Chabanais (Charente)

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 mi-chemin entre les villes d’Angoulême 
et de Limoges, notre EHPAD (Etablissement 
Hébergeant des Personnes Âgées 
Dépendantes) est situé au cœur du village 
de Chabanais. 

Entourée d’un grand jardin arboré, la 
résidence se compose de salons lumineux, 
d’espaces chaleureux et confortables, d’une 
bibliothèque, de salles de jeux, salon de 
télévision et d’un coin cheminée aménagé 
pour le bien-être des résidents… 

Bienvenue chez vous !
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Architecture moderne

    Studios d’environ 35 m2 
     Pour couples  

ou personnes seules
     Décoration personnalisable
     Salle de bain privative  

et sécurisée

     Balcon individuel
     Jardin arboré
     Espaces climatisés
     Animaux de compagnie 

bienvenus

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...

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



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

Tout est 
parfait, merci 
beaucoup 
de vous 
occuper 
de cette 
façon de nos 
parents. 
Madame V., fille d’une résidente  
des Aures 
Enquête de satisfaction qualité, décembre 2020



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

05 45 89 11 62

EHPAD Les Aures
Rue Saint-Sébastien
16150 Chabanais

Actualités et tarifs 
sur groupeafp.com 


