Situation
L’E.H.P.A.D le « Sandron » accueille des
personnes âgées valides, semi-valides
et dépendantes.
Notre capacité d’hébergement est de 84
lits médicalisés.
Nous sommes habilités à l’aide sociale
et à l’aide personnalisée au logement.
L’établissement est situé dans le sud de
l’Ardèche. Son territoire se trouve à la
limite entre les plateaux du Vivarais à
l’est et les mont du Vivarais à l’ouest,
sur la rive gauche de la rivière Ardèche.

Ucel est une commune du parc naturel
des Monts d’Ardèche.
Le personnel de l’E.H.P.A.D met tout en
œuvre pour vous accompagner et vous
aider au quotidien permettant de
rendre votre séjour le plus agréable
possible.
Nous restons à votre disposition pour
toutes informations complémentaires.
Nous vous souhaitons la bienvenue à
l’E.H.P.A.D le « Sandron ».
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Le Sandron

A votre disposition...

L’animation

Tarifs 2015

Au sein de l’E.H.P.A.D, une animatrice
est présente.

L’établissement met à votre disposition :
Une équipe administrative (direction,
ressources humaines et accueil/
économat).
Une équipe soignante (médecin coordonnateur, psychologue, infirmières,
aides-soignantes et agents sociaux).
Une équipe d’entretien (agents hôteliers).
Une équipe d’animation (une animatrice).
Une équipe de maintenance (un agent
de maintenance).
Une équipe de cuisiniers (quatre agents
de cuisine).
Intervention de médecins libéraux,
deux kinésithérapeutes, d’une pédicure
et de coiffeurs.

Plusieurs ateliers sont à votre disposition :

Prix total de journée

Tarif hébergement—44.26€
+
Tarif dépendance—3.73€ (pour
talon modérateur G.I.R 5-6)

47.99 €

- atelier cuisine,
- jeux de société,
- mémoire,
- chant,
- gymnastique douce,
- loto, etc.…
- réalisation de composition florale par
notre animatrice.
Un programme complet est affiché
chaque semaine à l’entrée de l’établissement.

De jour comme de nuit le personnel
est présent du « Sandron » pour
votre confort et votre sécurité.
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