Notre raison d’être :
accompagner les personnes
vulnèrables.

60 Établissements : Ehpad – Résidence Autonomie – Handicap – Sanitaire.

Adef Résidences,
les chiffres clés.

28

ANNÉES D’ACTIVITÉ

pour Adef Résidences, Association à but non lucratif de droit privé
Loi 1901, spécialisée dans la création et la gestion d’Établissements
Médico-Sociaux et Sanitaires.

60
39
01

15
02
03

ÉTABLISSEMENTS

Ehpad.
Résidence Autonomie.

4 075

Établissements dans le champ du
Handicap (hors Habitat Partagé).
Établissements sanitaires.
Centres de vacances adaptées.

4

FILIALES SPÉCIALISÉES

Restauration, formation et évaluation,
maintenance, informatique.

PLACES

3 344

71

584

76

places
Ehpad,
dont 72%
habilitées à
l’aide sociale.
(hébergement
permanent et
temporaire).

places en
Résidence
Autonomie.

places
handicap.
(avec Habitat
Partagé).

places
en sanitaire
(hors consultations
CSAPA).

ENVIRON

3 800
SALARIÉS

(filiales et associations
connexes comprises).

Chiffres à août 2021
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Qui sommes nous ?
Acteur national reconnu dans l’accueil et l’accompagnement de personnes en situation de dépendance,
Adef Résidences œuvre depuis 28 ans avec environ 3 800 collaborateurs (filiales et associations connexes
comprises) auprès des personnes âgées et handicapées pour leur offrir un cadre de vie chaleureux et adapté
à leurs besoins. Adef Résidences est une Association à but non lucratif de droit privé (Loi 1901) spécialisée
dans la création et la gestion d’Établissements médico-sociaux et sanitaires. Créée en 1992, l’Association
gère 60 Établissements (39 Ehpad, 1 Résidence autonomie, 15 Établissements Handicap, 2 Établissements
sanitaires, 3 centres de vacances adaptées).

Notre mission : Il s’agira pour toutes les
activités que nous développerons, de créer
davantage de lien social, de permettre à chacune des personnes accompagnées de continuer à avoir le sentiment d’exister, d’être en
relation avec les autres, dans l’Établissement
et dans les autres lieux de vie de son parcours.

Le

fonctionnement

d’Adef

Résidences

se rattache prioritairement aux enjeux
humains de l’activité. Dans cette optique,
elle a construit une véritable démarche
Bientraitance intervenant à tous les niveaux
de son organisation (la politique et la culture
de la bientraitance sont mises en œuvre via
plusieurs dispositifs, voir page 8).

Les principes d’Adef Résidences d’accompagnement des personnes vulnérables :

Afin de garantir un niveau de qualité optimal,
Adef Résidences s’inscrit dans une démarche

L’utilité sociale.

qualité rigoureuse. Outre l’obligation légale

L’Association est à but non lucratif et répond

d’évaluation interne et externe, l’Association

aux besoins du plus grand nombre en prati-

est dotée d’un référentiel d’organisation

quant des tarifs d’équilibre compatibles avec l’ha-

précis, appliqué sur chacune des Résidences,

bilitation à l’aide sociale.

ainsi que d’un système de contrôle qualité
exigeant.

La relation.
L’entrée en Établissement est un moment de vie

Grâce à son approche innovante des métiers

qui interroge la personne sur son identité et ses

de l’accompagnement du grand âge et

liens sociaux. Nous portons toute notre atten-

du handicap, en parfaite cohérence avec

tion sur ce lien social fondamental à tous.

ses valeurs fondatrices, sa culture de la
Bientraitance, son dynamisme et sa rigueur

L'écoute.

organisationnelle, Adef Résidences est

Les personnes en situation de dépendance ne

désormais une référence dans le secteur

sont pas toujours réellement écoutées dans

médico-social. L’Association a aujourd’hui

leur dimension existentielle, pourtant la plus

vocation à rendre des services toujours plus

fondamentale. Les travaux menés par

utiles à la collectivité en faveur du « bien-

l’Association visent à faire évoluer les pratiques

vieillir » et de l’autonomie des personnes. Son

professionnelles.

expérience et son savoir-faire lui permettent
d’assurer avec succès des coopérations

La singularité.

Médico-Sociales et Sanitaires.

Chaque Résident est un être unique et différencié. Toutes nos approches sont fondées sur le
respect de cette singularité en Établissement.
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Nos
Établissements

“en France”

Champagnole

Rilhac

Toulon

EHPAD  

FAM - MAS - FV  

Centres de vacances  
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Siège social

“en Île-de-France”

Hôpital  

SSIAD  

5

Résidence Autonomie

Un accompagnement
de qualité.

Chaque jour, environ 3800 collaborateurs accueillent et accompagnent des personnes âgées
dépendantes, traumatisées crâniennes ou cérébro-lésées, handicapées mentales ou psychiques, afin de les aider dans l’accomplissement
des actes de la vie quotidienne. Tous sont animés
par une seule et même mission : garantir, pour
chacun des Résidents, un accompagnement individualisé, respectueux de leurs désirs et besoins.

Bouleversant l’équilibre familial et les repères de
la personne accueillie, l'entrée dans un Établissement médico-social est une étape bien souvent difficile pour le Résident comme pour ses
proches. Il est donc primordial de veiller à ce que
l’environnement soit parfaitement adapté car il
représente une des premières sources de bienêtre et de réassurance.
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Le projet de soin et le
projet d’accompagnement
personnalisé
Dès l’arrivée du Résident, un projet de soin
est mis en place. Par la suite, un projet
d’accompagnement personnalisé sera
établi dans les 3 mois suivant l'admission.
Le projet de soin, élaboré en collaboration
avec le Résident et l’équipe médicale, vise
à prévenir et/ou traiter les maladies ainsi
qu’à compenser la perte d’autonomie.
Le projet d’accompagnement personnalisé formalise les besoins et les souhaits
du Résident permettant ainsi de personnaliser l’accompagnement de celui-ci.

Le Directeur de chaque Établissement est assisté par des professionnels d'encadrement qui accompagnent l’ensemble du personnel pour tout
ce qui concerne le bien-être et la vie quotidienne
des Résidents.

•   Hôtellerie et maintenance : responsable hôtelier,
agents de service, agents hôteliers et tournants de
cuisine, employés de lingerie, agent de maintenance, etc.
•  Assistance de vie : chef de service éducatif,
personnels de vie (AS/AMP, éducateurs, auxiliaires
de vie), etc.

Nos Établissements sont organisés en quatre
pôles avec des professionnels qualifiés :
•  Accueil et administration : assistante de direction,
hôtesse d’accueil ou assistante, secrétaire, etc.

•   Soins : médecin coordonnateur (Ehpad) ou médecin (Handicap), infirmière coordonnatrice, personnel infirmier, etc.
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L’humain au cœur de
notre organisation.
Les enjeux humains.
On sait aujourd’hui que la bientraitance des
Résidents et le bien-être des professionnels sont
deux sujets étroitement liés. Ces deux sujets restent
également la ligne directrice historique, la raison
d’être et la finalité de nos stratégies et actions. C’est
pourquoi Adef Résidences les travaillent de concert,
afin d'améliorer l’accompagnement des Résidents,
en prenant mieux en compte les dimensions
existentielles, relationnelles et sociales. Pour ce
faire, plusieurs espaces de travail sont déployés,
dont les objectifs sont :
•
donner le temps et les moyens aux
professionnels de s’interroger sur leurs
pratiques,
• mieux appréhender le sens de leurs métiers,
• adapter au mieux leurs pratiques,
• ou encore trouver l’équilibre entre les contraintes
(protections et libertés...).

Les espaces de travail.
- Des Groupes d’Analyse des Pratiques Professionnelles, Ateliers de réflexion thématique et
Séances d’Analyse Institutionnelle menés par le
Département de Psychologie Clinique et Sociale.
- Des espaces de paroles.
- Un Observatoire des Pratiques, lieu d’échanges
associatif sur les grandes thématiques du secteur.
- Sans oublier la politique renforcée de signalement et d'analyse des Événements Indésirables.

La Responsabilité sociale et sociétale
de l’entreprise (RSE).
Depuis 2018, Adef Résidences a mené, y compris en collaboratif, plusieurs actions pilotes
dans le cadre de ses responsabilités, la plus
connue d’entre elles étant l’opération nationale
avec la FNAQPA « Maison Gourmande est Responsable ». Cette démarche s’est poursuivie en
2019 et 2020 par des diagnostics complets sur
la base de la norme ISO 26000, des plans d’action, des enquêtes ou encore la mise en place
d’une charte. En ce sens, le projet d’entreprise
Cap 2040 présenté en 2020 et porté par tout le
Directoire a intégré la RSE et donné le cadre aux
plans d’actions.
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Mieux comprendre les typologies
de nos Établissements.
Adef Résidences est un acteur reconnu dans le secteur de l’accompagnement des personnes dépendantes.
L’Association développe sur l’ensemble du territoire 6 types de structures :
•
•
•
•
•
•

les maisons de retraite médicalisées (EHPAD),
les Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM),
les Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS),
les Foyers de Vie (FV),
les centres de vacances adaptées,
les Établissements sanitaires.

39 EHPAD

2 FV

Les Établissements d’Hébergement pour Personnes

Les Foyers de Vie accueillent des personnes disposant

Agées Dépendantes accueillent des Résidents aux-

d’une certaine autonomie, mais ne pouvant cepen-

quels on propose une aide pour les actes de la vie

dant pas, ou plus, exercer une activité professionnelle,

quotidienne ainsi que des soins médicaux et para-

y compris en milieu protégé. Ces personnes bénéfi-

médicaux si nécessaire. Lieux d’accueil et d’accom-

cient de capacités suffisantes pour accomplir les actes

pagnement médicalisé, ils sont avant tout des lieux

simples de la vie quotidienne et se livrer à des occu-

de vie (sociale, affective, culturelle...).

pations quotidiennes, activités telles que la musique,

1 RÉSIDENCE AUTONOMIE

la cuisine, les activités manuelles, le sport adapté...

Les Résidences Autonomie accueillent des per-

LES CENTRES DE VACANCES ADAPTÉES

Il n’y a pas de prise en charge médicale particulière.

sonnes âgées autonomes qui pour autant ne peuvent
ou ne veulent plus vivre chez elles. Elles intègrent des

Ouverts aux adultes handicapés, les centres de va-

services collectifs pour faciliter le quotidien, mais ne

cances offrent des séjours adaptés à chaque saison ain-

sont pas médicalisées.

si qu’aux besoins, aux capacités et aux envies de chacun.

7 MAS

L’occasion de découvrir une région et de s’épanouir lors
d’activités culturelles et sportives.

Les Maisons d’Accueil Spécialisées sont conçues
pour des personnes dont le handicap sévère relève
d’une surveillance quasi constante. L’absence totale
ou partielle d’autonomie nécessite une assistance et
des soins quotidiens. L’accompagnement est majoritairement orienté autour d’activités de réadaptation
cognitive, d’animation et de resocialisation.

6 FAM
Les Foyers d’Accueil Médicalisés accueillent des personnes atteintes d’un handicap moyen, ne nécessitant pas ou plus de soins lourds. L’accueil et l’accompagnement se portent ici majoritairement sur la
réadaptation et la resocialisation.
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Contacter
un Établissement.
ÎLE-DE-FRANCE : 27 ÉTABLISSEMENTS
19 Ehpad, 1 Résidence autonomie, 5 Établissements pour personnes en situation de handicap (2 FAM,
3 MAS), 2 Établissements sanitaires.
Paris (75)
L a Maison du Parc
Paris 13ème (75) - Tél. 01 58 10 09 20
Mail : paris13@adefresidences.com
Seine-et-Marne (77)
L a Maison du Grand Chêne
Combs-la-Ville (77) - Tél. 01 64 88 25 00
Mail : combs@adefresidences.com

L a Maison du Sorbier des Oiseleurs - MAS
La Ferté-Gaucher (77) - Tél. 01 64 75 85 70
Mail : fertegaucher@adefresidences.com

La Maison du Tilleul Argenté
Chelles (77) - Tél. 01 60 93 12 70
Mail : chelles@adefresidences.com

 ésidence Autonomie Les Roses
R
Moret-Loing-et-Orvanne (77) - Tél. 01 60 70 46 13
Mail : administratif@sourcenadon.fr

L a Maison Source Nadon
Moret-Loing-et-Orvanne (77) - Tél. 01 60 70 46 13
Mail : administratif@sourcenadon.fr

 SIAD de Chelles
S
Chelles (77) - Tél. 01 64 72 02 04
Mail : ssiad.chelles@adefresidences.com

Yvelines (78)
L a Maison des Aulnes - FAM
Maule (78) - Tél. 01 34 75 07 70
Mail : maule@adefresidences.com
Essonne (91)
L a Maison du Cèdre Bleu
St-Pierre-du-Perray (91) - Tél. 01 60 75 87 78
Mail : saintpierre@adefresidences.com

L a Maison des Clématites
Corbeil-Essonnes (91) - Tél. 01 60 90 19 80
Mail : corbeil@adefresidences.com

L a Maison de la Châtaigneraie
Leuville-sur-Orge (91) - Tél. 01 69 88 35 80
Mail : leuville@adefresidences.com

L a Maison des Merisiers
Morsang-sur-Orge (91) - Tél. 01 69 51 57 70
Mail : morsang@adefresidences.com

Hauts-de-Seine (92)
La Maison de l’Érable Argenté
Clamart (92) - Tél. 01 45 37 39 30
Mail : clamart@adefresidences.com

EHPAD  

FAM - MAS - FV  

L a Maison des Cytises
Gennevilliers (92) - Tél. 01 47 91 73 07
Mail : gennevilliers@adefresidences.com

Centres de vacances  
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Résidence Autonomie  

Sanitaire

 AS Hôpital Nord 92
M
Villeneuve-la-Garenne (92) - Tél. 01 47 92 40 06
Mail : Contact_HN92@hopital-nord-92.com

 ssociation Hôpital Nord 92
A
Villeneuve-la-Garenne (92) - Tél. 01 47 92 40 06
Mail : Contact_HN92@hopital-nord-92.com

Seine-Saint-Denis (93)
L a Maison de l’Églantier
Bondy (93) - Tél. 01 55 89 08 00
Mail : bondy@adefresidences.com

L a Maison du Laurier Noble
Saint-Denis (93) - Tél. 01 42 35 69 40
Mail : saintdenis1@adefresidences.com

L a Maison des Glycines
Le Bourget (93) - Tél. 01 43 11 83 20
Mail : bourget@adefresidences.com

L a Maison de la Vallée des Fleurs
Stains (93) - Tél. 01 49 71 34 80
Mail : stains@adefresidences.com

L a Maison de l'Alisier - FAM
Pierrefitte (93) - Tél. 01 49 46 25 40
Mail : pierrefitte@adefresidences.com

L a Maison du Pommier Pourpre - MAS
Saint-Denis (93) - Tél. 01 49 71 39 50
Mail : saintdenis2@adefresidences.com

Val de Marne (94)
La Maison du Grand Cèdre
Arcueil (94) - Tél. 01 49 69 16 60
Mail : arcueil@adefresidences.com

L a Maison de la Chantereine
Choisy-le-Roi (94) - Tél. 01 48 92 28 00
Mail : choisy@adefresidences.com

L a Maison du Jardin des Roses
Villecresnes (94) - Tél. 01 56 32 21 00
Mail : villecresnes@adefresidences.com

L a Maison des Sorières
Rungis (94) - Tél. 01 56 30 83 10
Mail : rungis@adefresidences.com

L a Maison du Saule Cendré
Orly (94) - Tél. 01 48 84 37 60
Mail : orly@adefresidences.com
GRAND EST : 7 ÉTABLISSEMENTS
6 Ehpad,1 Établissement pour personnes en situation de handicap (FAM).
Marne (51)
L a Maison des Séquoias - FAM
Dormans (51) - Tél. 03 26 51 38 40
Mail : dormans@adefresidences.com
Haute-Marne (52)
La Maison de L’Orme Doré
Saint-Dizier (52) - Tél. 03 25 04 38 00
Mail : saintdizier@adefresidences.com

EHPAD  

FAM - MAS - FV  

L a Maison de l’Osier Pourpre
Chaumont (52) - Tél. 03 25 02 46 00
Mail : chaumont@adefresidences.com

Centres de vacances  
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Résidence Autonomie  

Sanitaire

Contacter
un Établissement.
Meurthe-et-Moselle (54)
La Maison des Mirabelliers
Lexy (54) - Tél. 03 82 23 01 40
Mail : lexy@adefresidences.com

L a Maison des Cerisiers
Hussigny-Godbrange (54) - Tél. 03 82 25 20 09
Mail : hussigny@adefresidences.com

L a Maison des Vignes
Malzéville (54) - Tél. 03 83 18 03 70
Mail : malzeville@adefresidences.com
Bas-Rhin (67)
L a Maison du Lendehof
Truchtersheim (67) - Tél. 03 88 68 75 80
Mail : truchtersheim@adefresidences.com
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ : 5 ÉTABLISSEMENTS
3 Ehpad, 2 Établissements pour personnes en situation de handicap (FAM et MAS).
Jura (39)
 hpad de Champagnole
E
En cours de construction

L a Maison du Bois Joli - FAM et MAS
Morez (39) - Tél. 03 84 41 53 10
Mail : morez@adefresidences.com

Nièvre (58)

Saône-et-Loire (71)

L a Maison des Verdiaux
Fourchambault (58) - Tél. 03 86 59 77 70
Mail : fourchambault@adefresidences.com

L a Maison de l’Amandier
Saint-Marcel (71) - Tél. 03 85 96 91 40
Mail : saintmarcel@adefresidences.com

OCCITANIE : 1 ÉTABLISSEMENT
1 Ehpad.
Aude (11)
La Maison des Arbousiers
Bizanet (11) - Tél. 04 68 46 63 80
Mail : bizanet@adefresidences.com

EHPAD  

FAM - MAS - FV  

Centres de vacances  
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Résidence Autonomie  

Sanitaire

AUVERGNE RHÔNES-ALPES : 3 ÉTABLISSEMENTS
3 Ehpad.
Puy-de-Dôme (63)
L a Maison du Marronnier Blanc
Gerzat (63) - Tél. 04 73 14 59 09
Mail : gerzat@adefresidences.com

L a Maison des Champs Fleuris
Clermont-Ferrand (63) - Tél. 04 73 36 06 06
Mail : clermont@adefresidences.com

Rhône (69)
L a Maison du Tulipier
Vénissieux (69) - Tél. 04 72 96 17 17
Mail : venissieux@adefresidences.com
PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR : 3 ÉTABLISSEMENTS
2 Ehpad, 1 Établissement pour personnes en situation de handicap (FV).
Var (83)
L a Maison des Micocouliers
Roquebrune-sur-Argens (83) - Tél. 04 98 12 51 80
Mail : roquebrune@adefresidences.com

L a Maison des Oliviers de Jeanne
Toulon (83) - Tél. 04 94 89 57 83
Mail : toulon@adefresidences.com

Vaucluse (84)
L a Maison du Parc aux Cyprès - Foyer de vie
Villelaure (84) - Tél. 04 90 08 34 20
Mail : villelaure@adefresidences.com
NOUVELLE AQUITAINE : 7 ÉTABLISSEMENTS
1 Ehpad, 6 Établissements pour personnes en situation de handicap
(FAM, MAS et centres de vacances).
Corrèze (19)
L a Maison du Douglas - MAS
Mercœur (19) - Tél. 05 55 91 48 48
Mail : mercoeur@adefresidences.com

L'Odyssée des Sens
Centre de vacances adaptées
Sarran (19) - Tél. 05 44 40 55 40
Mail : vacances@adefresidences.com
www.vacances-handicap.com

L a Maison Trois Chênes
Rilhac-Xaintrie (19) - Tél. 05 55 28 56 00
Mail : rilhac@adefresidences.com

EHPAD  

FAM - MAS - FV  

Centres de vacances  
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Résidence Autonomie  

Sanitaire

Contacter
un Établissement.
Gironde (33)
La Maison des Cotonniers
Audenge (33) - Tél. 05 57 17 19 39
Mail : audenge@adefresidences.com
Vienne (86)
L a Maison de la Forêt des Charmes - FAM et MAS
Saint-Julien-l’Ars (86) - Tél. 05 49 18 11 50
Mail : saintjulien@adefresidences.com

Château Sauman
Centre de vacances adaptées et vignoble
Villeneuve (33) - Tél. 05 57 42 16 64
Mail : vacances@adefresidences.com
www.vacances-handicap.com
Vignoble - Tél. 05-57-42-16-64

PAYS-DE-LA-LOIRE : 1 ÉTABLISSEMENT
1 Établissement pour personnes en situation de handicap (centre de vacances).
Sarthe (72)
L e Manoir de La Flèche
Centre de vacances adaptées
La Flèche (72) - Tél. 05 44 40 55 40
Mail : vacances@adefresidences.com
www.vacances-handicap.com
BRETAGNE : 1 ÉTABLISSEMENT
1 Ehpad.
Morbihan (56)
L a Maison des Tamaris
Lorient (56) - Tél. 02 97 37 37 86
Mail : lorient@adefresidences.com
NORMANDIE : 2 ÉTABLISSEMENTS
1 Ehpad, 1 Établissement pour personnes en situation de handicap (MAS).
Calvados (14)

Seine-Maritime (76)

L a Maison du Coudrier
Louvigny (14) - Tél. 02 31 06 21 80
Mail : louvigny@adefresidences.com

EHPAD  

FAM - MAS - FV  

L a Maison des Lys - MAS
Malaunay (76) - Tél. 02 32 93 91 90
Mail : malaunay@adefresidences.com

Centres de vacances  
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Résidence Autonomie  

Sanitaire

HAUTS-DE-FRANCE : 3 ÉTABLISSEMENTS
2 Ehpad, 1 Établissement pour personnes en situation de handicap (FAM).
Aisne (02)
La Maison du Clos des Marronniers
La Vallée-au-blé (02) - Tél. 03 23 98 59 00
Mail : valleeauble@adefresidences.com

L a Maison du Sophora - FAM
Gauchy (02) - Tél. 03 23 64 66 60
Mail : gauchy@adefresidences.com

Oise (60)
La Maison des Acacias
St-Just-en-Chaussée (60) - Tél. 03 44 51 56 60
Mail : saintjust@adefresidences.com

EHPAD  

FAM - MAS - FV  

Centres de vacances  

15

Résidence Autonomie  

Sanitaire

Le services de soins infirmiers
à domicile.

Un SSIAD est partie intégrante de l’Association
dans les locaux de l’Ehpad de Chelles. Un SSIAD
est un service de soins infirmiers à domicile dédié
aux personnes âgées de plus de 60 ans en perte

d’autonomie. L’objectif est de travailler de manière
plus approfondie sur les parcours des personnes
âgées entre le domicile et les Établissements médico-sociaux et sanitaires.

L'Association Hôpital Nord 92.
L’Hôpital Nord 92 de type Soins de Suite et de Réadaptation est composé de 3 services d’hospitalisation
complète pour adultes et d’un pôle de Consultation à Villeneuve-la-Garenne (92). Il s’agit d’un Établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC).
La vocation de l’Hôpital Nord 92 est d’accueillir les patients relevant de soins de suite et de réadaptation. Il dispose ainsi de trois services d’hospitalisation :
• Service de Soins de Suite Polyvalent - 22 lits d’hospitalisation,
• Service de Soins de Suite Gériatrique - 30 lits d’hospitalisation,
• Service de Soins et de Réadaptation pour Traumatisés Crâniens - 30 lits d’hospitalisation.
L'Association comprend également deux structures médico-sociales :
• La Maison d’Accueil Spécialisée a pour objectif d’accueillir des adultes cérébrolésés présentant
des troubles cognitifs majeurs, avec ou sans troubles moteurs associés (40 places), ainsi que
des adultes atteints de troubles cognitifs liés à l’alcool (unité Serge KORSAKOFF de 15 places).
• Le Centre de Soin d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie en ambulatoire (CSAPA).
Ce centre de soins propose un accompagnement pour tout type d’addiction. Une équipe de professionnels traite des problèmes liés à la consommation de produits et aux comportements addictifs.
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Des filiales et circuits courts en
lien avec l’accompagnement
des personnes vulnèrables.
Restonis, la filiale restauration.

Armonis, la filiale formation et conseil.

Date de création : 2011

Date de création : 2006

Actionnaire* : Adef Résidences (100%)

Actionnaire* : Adef Résidences (100 %)

Salariés* : 235

Intervenants (dont salariés)* : 58 formateurs

Repas préparés* : 2 761 590

Personnes formées* : 2809 dont 1717 participants Adef Résidences
et 1092 hors Adef Résidences

Nombre d’Ehpad* : 36

Clients hors Adef Résidences* : 34 clients externes

Nombre d’Établissements pour personnes en situation de handicap* : 12
Établissements hors Adef Résidences et autres activités : 3

Formations* : 222 sessions (Adef Résidences et externe) /
86 thématiques

Audits qualité Restalliance* : 191

Site : www.armonis.fr

Site : www.restonis.fr

Réseau : LinkedIn et Facebook

Réseaux : Instagram, LinkedIn et Facebook

*chiffres au 31/12/20
*chiffres au 31/12/20

Le département vacances.

Algonis, la filiale maintenance.

Date de création : 2015

Date de création : 2004

Nombre de nuitées* : 5461

Actionnaire : Adef Résidences (100%)

Nombre de séjours* : 107
Taux de satisfaction : 92% des vacanciers ont envie de revenir

4MS, la filiale maintenance.

Site : www.vacances-handicap.com/
*chiffres au 31/12/20.

Date de création : 2016
Actionnaire : Adef Résidences (100%)
4MS
Maintenance
Matériel
Multitechnique
Médico-Social

Les circuits courts.
En accord avec son engagement dans une démarche RSE, Adef Résidences développe depuis 2018 et
l’acquisition d’un domaine viticole en Côtes de Bourg sa filière d’approvisionnement en circuits-courts.
Adef Résidences a également une filière de production de chocolat au Cameroun dans la même logique.
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Adef Résidences est membre de

19/21 rue Baudin 94207 Ivry-sur-Seine cedex
Tél. 01 46 70 16 02 - Mail : communication@adefresidences.com
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