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La maison Charmanon est une charmante bâtisse du début du siècle 
dernier située au cœur du village de Grézieu-la-Varenne, porte des 
Monts du Lyonnais. Entourée d’un parc verdoyant de 6600 m², la 
maison propose un cadre de vie où la nature est partout au rendez-
vous. Charmanon, établissement géré par l’Association les petits 
frères des Pauvres, est un lieu privilégié de repos scindé en deux 
activités dédiées aux personnes âgées : une maison de vacances 
durant les mois de mai, juin, juillet, septembre, octobre et un accueil 
temporaire de novembre à avril ainsi que tout le mois d’août. 

L’hébergement temporaire

•  Il s’agit d’établissements accueillant des personnes âgées ne 
pouvant rester temporairement chez elles, permettant ainsi de 
contribuer au maintien à domicile.

•  Il permet à la personne âgée de faire face à des situations de 
fragilité passagère : l’isolement saisonnier, la maladie d’un 
conjoint, l’absence d’un aidant familier, une fatigue passagère, 
des travaux au sein de son domicile…

•  C’est un maillon essentiel du maintien à domicile permettant 
de contribuer à la stabilité des personnes âgées chez elles en 
respectant leur choix de vie.
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Charmanon, 
un établissement médico-social

*Prix TTC donné à titre indicatif et sous réserve de modifications.

Période d’ouverture :
Début novembre à fin avril et 
tout le mois d’août.

Public :
Toute personne de plus de 60 ans.
GIR 3 à 6.

Admission :
Les candidatures sont à adresser directement auprès de l’établissement.
Les durées d’hébergement ne peuvent excéder 3 mois, renouvelable 1 fois.
Les candidatures de personnes domiciliant dans un autre département sont 
acceptées.

Aide au financement :
Habilité à l’aide sociale.

Prix à la journée :
*….................... € en chambre simple.
*….................... € par personne en chambre double.

Chambres :
16 chambres simples, dont 7 accessibles aux personnes à mobilité réduite.
2 chambres doubles.
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S’adressant à des personnes âgées, l’accueil en hébergement temporaire 
permet de pallier des difficultés ponctuelles, de rompre avec la solitude et d’offrir 
un soutien aux proches.
La présence ininterrompue d’une équipe compétente et attentive s’efforce de 
rendre votre séjour le plus agréable possible.
Ce séjour, d’une durée d’une semaine à plusieurs mois, s’inscrit pleinement dans 
l’aide au maintien à domicile et se veut une parenthèse de chaleur humaine et de 
« prendre soin ». 

Le directeur de la maison



Charmanon
3 Grande Rue
69290 GREZIEU-LA-VARENNE

Directeur de l’établissement :
Luc Bougeot

charmanon@petitsfreresdespauvres.fr
04 78 44 83 33
www.petitsfreresdespauvres.fr

•  Présence de salariés 24H/24 et 7j/7.
•  Une équipe de salariés gère la maison 

au quotidien.
•  Une équipe de bénévoles accompagne 

les résidents.
•  Possibilité d’accès aux soins avec des 

prestataires externes : SAAD, SIAD, 
généraliste, infirmière libérale…

•  Des animations, ateliers et sorties.
•  Une petite structure à taille humaine.
•  Des résidents hébergés dans un cadre 

de type familial.
•  Une cuisine traditionnelle faite sur place 

et réalisée avec des produits frais.
•  Un accès libre au parc.

L’hébergement temporaire à Charmanon

Depuis, 1946, les petits frères des Pauvres, Association reconnue d’utilité 
publique, accompagnent dans une relation fraternelle, les personnes 
âgées de plus de 50 ans, souffrant de solitude, de pauvreté, d’exclusion, 
de maladies graves.
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Maison Charmanon          
        3, rue Grande - 69290 Grézieu-la-Varenne

 Après un mois passé à Charmanon, j’ai pu y découvrir un accueil chaleureux 
et une grande gentillesse de l’équipe. Rien de mieux pour trouver encore du 
charme à la vieillesse et mieux aborder la mauvaise saison.
Des heures de détente grâce au parc arboré et les bons petits plats faits « comme 
à la maison ». Le personnel est souriant, plein d’attention et soucieux du confort 
des plus handicapés, une bonne humeur de tous contagieuse.

Une résidente
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