
Les Heures Claires
284, Corniche Fahnestock 

06700 Saint-Laurent-du-Var
Tél. : 04 93 31 11 16 
Fax : 04 92 12 13 11 

contact@ehpad-lhc.com
www.ehpad-lhc.com

s a i n t - l a u r e n t - d u - v a r

Votre lieu 
  de vie
  privilégié

Les Heures Claires, 
lieu de vie privilégié

Venez découvrir 
un lieu de vie 
inédit où se 
mêlent gaîté, 
convivialité et 
bienveillance de 
nos équipes !

VaSTe demeure niCHée danS un enVironnemenT 
VerdoyanT, à deux minuTeS du CenTre-ViLLe, 
LeS HeureS CLaireS eST une réSidenCe reTraiTe 
médiCaLiSée où iL FaiT bon ViVre. 

Les résidents bénéficient de services de qualité dans un 
cadre de vie familial et privilégié, avec un jardin paysagé, 
une terrasse ombragée et des équipements modernes et 
sécurisés.
L’eHPad* Les Heures Claires accueille des personnes à 
partir de 60 ans, seules ou en couple, pour des courts ou 
longs séjours, au sein de 37 chambres, confortables et 
climatisées, qu’ils peuvent aménager à leur convenance. 
Leurs invités sont les bienvenus et ont à leur disposition 
un parking réservé.
La directrice Josiane Lucand, le gérant Jean-Charles 
Pic et l’équipe pluridisciplinaire ont à cœur de recréer  
l’environnement personnel des résidents et de les 
accompagner dans la préservation de leur autonomie.

* établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

Accès

• Bus 
> ligne 54 - arrêt les    
   Grimonds (50m)
> ligne 52 - 55 : arrêt    
   Jean-médecin (200m)

• Gare sNCF

Saint-Laurent-du-Var (1 km)

• autoroute a8

 Sortie Saint-Laurent-du-Var (1 km)

• aéroport

nice Côte-d’azur (3 km)

accès facilité aux personnes 
à mobilité réduite
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Une équipe
compétente
et impliquée

Plaisirs et soins
au quotidien

Un programme
d’animations riche 
et personnalisé

L’obJeCTiF de PerSonneL eST d’oFFrir TouTe Son 
aTTenTion aux réSidenTS eT œuVrer au quoTidien 
danS Le reSPeCT du ryTHme de CHaCun.

CHaque Jour, deS animaTionS eT deS aTeLierS THéraPeuTiqueS SonT ProPoSéS aux réSidenTS, 
SeLon LeurS GoûTS eT LeurS CaPaCiTéS. Le ProGramme deS aCTiViTéS eST éLaboré Par La GéronTo-
PSyCHoLoGue, qui L’adaPTe en FonCTion deS beSoinS eT deS enVieS de CHaCun.

L’équipe médicale et paramédicale s’implique chaque 
jour dans la mise en œuvre du projet de vie et de soins 
personnalisés de chaque résident, défini dans la collégialité. 
Le médecin coordinateur et la géronto-psychologue sont 
entourés d’une infirmière coordinatrice, d’infirmiers diplômés 
d’état, d’aides-soignants et d’aides médico-psychologiques 
qualifiés. Tous veillent à la qualité et à la sécurité des soins.

Pour garantir le confort des résidents, la qualité des services 
hôteliers est assurée par des agents hôteliers formés et 
soucieux d’offrir des prestations adaptées aux besoins et au 
rythme de chaque résident.

nous proposons des menus variés, définis selon les goûts et les régimes 
de chacun, sans jamais perdre de vue que les repas font partie des 
plaisirs de la vie. La cuisine est élaborée sur place par le chef cuisinier, 
avec des produits frais et de saison.
nous disposons d’équipements adaptés à la préservation du bien-
être et de l’autonomie de nos résidents : salle de kinésithérapie, salle 
snoezelen, salon de coiffure, terrasse sécurisée avec un potager…

Zoothérapie, équithérapie, activités florales, 
ateliers gustatifs et créatifs, éveil corporel, 
jeux, rencontres intergénérationnelles, 
sorties, bals, chant… sont autant 
d’animations plébiscitées par les résidents, 
sources de divertissement, de plaisir et 
d’échanges, qui participent au maintien, 
voire au développement de leur autonomie. 
Le soir venu, une veillée est proposée pour 
respecter le rythme de chacun. Ce temps 
privilégié et unique permet aux résidents 
de rejoindre leur chambre quand ils le 
souhaitent.


