
Communiqué de presse, Ivry-sur-Seine le 12/10/2022 :

Une 3ème Résidence Autonomie pour Adef Résidences.
Continuant son développement avec sa volonté d’être utile aux territoires sur lesquels elle est présente, 
l’Association Adef Résidences annonce l’ouverture d’une Résidence Autonomie à Lorient.

La nouvelle Résidence Autonomie de Lorient a pour vocation d’accueillir le plus grand nombre grâce à son 
habilitation à l’aide sociale. Elle est la seule structure de ce type à proposer ce dispositif sur le territoire de Lorient. 
Avec à terme 45 places, ce sont aujourd’hui 20 appartements qui sont disponibles, et les 1ers Résidents sont déjà 
arrivés. 

La Résidence Autonomie s’inscrit dans l’idée d’une plateforme complète de services pour les personnes âgées. 
Elle s’ouvre en totale synergie avec l’Ehpad la Maison des Tamaris : même lieu, équipes communes, projets 
mutualisés. Considérer la personne âgée sur l’ensemble de son parcours, plutôt que de lui proposer des offres 
cloisonnées, est une ambition partagée par tous les acteurs.

La Mairie a travaillé de concert avec Adef Résidences et le Conseil Départemental afin que ce nouvel 
Établissement prenne pour partie la suite de la Résidence Autonomie de la ville qui est amenée à fermer ses 
portes. L’engagement citoyen des professionnels des Tamaris a naturellement conduit à créer des ponts, des 
relais, afin de participer à ce que chacun puisse disposer d’une solution d’hébergement. 

Chiffres clés pour le complexe les Tamaris.

Résidence des Tamaris
Type d’établissement : Résidence Autonomie.
Nombre de places : 20, 45 à terme.
Date d’ouverture : septembre 2022.
Publics accueillis : personnes âgées autonomes – projet à terme d’accueillir des personnes handicapées 
vieillissantes.

La Maison des Tamaris
Type d’établissement : Ehpad.
Nombre de places : 92 dont 5 en hébergement temporaire.
Date d’ouverture : 1956, établissement repris aux Petites Sœurs des Pauvres en 2017.
Publics accueillis : personnes âgées dépendantes.

Pôle Étudiants (à venir)
Type d’établissement : hébergement pour étudiants.
Nombre de places : 20.
Date d’ouverture : 2025 (prévisionnel).

-------------------- en savoir plus sur Adef Résidences --------------------- 

Adef Résidences est une Association à but non lucratif de droit privé (Loi 1901) spécialisée dans la conception, la 
construction et la gestion d’Établissements médico-sociaux et sanitaires accessibles au plus grand nombre. Créée 
en 1992, l’Association gère aujourd’hui 62 Établissements (39 Ehpad, 3 Résidences autonomie, 15 Établissements 
Handicap, 2 Établissements sanitaires, 3 centres de vacances adaptées). 
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