Maison de retraite médicalisée
Jean DEHON (EHPAD)
Notre Maison où il fait si bon vivre, est située
à Mougins, sur un parc de 1.2 ha, juste à
côté de la forêt de la Valmasque, et en face
de l’étang de Fontmerle.
En 1815, la partie principale de la Maison
était le château de la Peyrière et appartenait
au comte de Gazan, un général de Napoléon
Bonaparte.
En 1956, on y trouve une auberge.
Puis en 1972, une communauté religieuse,
les Prêtres du Sacré Cœur, y ont fait leur
maison de repos pour y accueillir leurs
missionnaires à leur retour d’Afrique.
La gestion de la Maison a, au début des
années 90, été confiée à des professionnels
du secteur médico-social, qui ont transformé
cette maison de repos en maison de retraite
médicalisée. Depuis lors, elle est gérée par
l’association Maison Jean Dehon.

Depuis 2005, l’établissement fait partie d’un
petit groupement de 6 maisons de retraite, la
Féd’ES, association Loi 1901 à but non
lucratif.
L’établissement est habilité à l’aide sociale,
ce qui lui permet d’accueillir également les
personnes qui n’ont pas les revenus
suffisants pour faire face au paiement de
leur séjour.

Une Maison où il fait bon vivre !
Nos 49 résidents disposent d’une chambre
individuelle avec salle d’eau privative, avec
tout le confort nécessaire.
Une animatrice propose diverses activités tout
au long de la semaine.
Un mini bus adapté aux fauteuils roulants
permet d’organiser régulièrement des sorties
pour tous.

Fête des familles juin 2017

Aides-soignantes, Infirmières, psychologue,
Médecin Coordonnateur, Agents de Service
Hospitaliers,animatrice,Responsable
technique, personnel de restauration, lingère,
personnel d’accueil et de direction, sont tous
très attentifs à votre bien-être afin que votre
séjour se déroule dans les meilleures
conditions.

Une belle chapelle

Chapelle avec messe célébrée les dimanches à
11h00 et en semaine à 11h20

Nos tarifs sont fixés tous les ans par
arrêté du Conseil Départemental des
Alpes- Maritimes.

Agapes mensuelles pour fêter anniversaires et
fêtes

N’hésitez pas à venir nous
rencontrer !!
Les dossiers de demande d’admission
sont à retirer aux heures d’ouverture
de l’accueil, du lundi au vendredi,
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
Exceptionnellement sur RDV
le week-end.

Au 01/03/18, le prix de
journée est fixé à
58.18 € + 4.03 € de
ticket modérateur

Vous trouverez des
renseignements complémentaires
sur notre site Internet :
www.fedes.fr
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