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 Aux côtés de Françoise Gatel, sénateur-maire, Michel Barbé et les cadres de l'Ehpad, Stéphanie
Naudot et Brigitte Charpentier qui ont reçu des médailles d'argent pour vingt années d'activité au
sein de l'Ehpad, ainsi qu'Arlette Leterme et Armelle Guesdon, auxquelles ont été décernées les
médailles vermeil pour trente années au service de l'Ehpad. |

Six millions d'euros seront investis pour la construction d'un nouvel édifice ainsi que

pour la restructuration du bâtiment des Oiseaux.

Le projet

Lors de la cérémonie des voeux, vendredi, Michel Barbé, directeur de l'Ehpad
(Établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes) Les Jardins du Castel, a
dressé le bilan de l'année écoulée. Il a également évoqué les grands chantiers qui
devraient voir le jour en 2016.

Le projet le plus important de l'année sera, sans nul doute, le lancement de la construction
d'un nouvel édifice pour un meilleur confort des personnes âgées et de la restructuration du
bâtiment des Oiseaux. Un appel vient d'être lancé pour ces travaux dont le coût global est
estimé à 6 millions d'euros.



Cette opération bénéficie d'ores et déjà de subventions : 671 000 € proviennent du
Département, 75 000 € attribués par la caisse de retraite Ircem et de 75 000 € accordés par
l'assurance complémentaire santé Malakoff Médéric. Les travaux, qui devraient débuter
cette année, dureront jusqu'en 2018.

Accueil de jour pour les malades d'Alzheimer

La résidence Castel Aristide ouvrira ses portes en mars. Cet accueil de jour, mis à la
disposition par la communauté de communes pour les personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer, sera géré par Les Jardins du Castel.

« Nous sommes au service des résidents et de leurs proches. Plusieurs objectifs
guident nos actions. Nous visons avant tout à promouvoir la qualité de vie de nos
résidents en aménageant des espaces verts et en proposant des chambres
agréables. Afin de pérenniser l'offre de soins, nous avons développé la télé-
médecine et nous allons intégrer un kinésithérapeute salarié à compter de juillet. »

« L'implication des familles est essentielle, pour cela, nous renforcerons encore les
rencontres personnalisées, afin de poursuivre la mise en oeuvre de véritables projets
de vie pour les résidents. Nous avons mis en place, avec l'aide d'un nutritionniste,
une opération visant à la réduction des déchets alimentaires. Nous amplifierons cette
action au travers de la mise en place d'un circuit court d'approvisionnement de
denrées alimentaires. »

L'Ehpad accueille 121 résidents en hébergement permanent, ainsi que 14 personnes qui
fréquentent régulièrement l'accueil de jour dédié aux patients atteints de la maladie
d'Alzheimer.


