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Focus sur la cérémonie organisée pour la pose de la première
pierre du futur EHPAD d’Adef Résidence, La Maison Des Cerisiers
La 1ère pierre du futur EHPAD d’Hussigny-Godbrange a été posée le 21 avril en
présence du Secrétaire d’Etat au budget M. Eckert, du Député M. Fournel,
de la Vice-Présidente du Conseil Départemental Mme Sivestri
et du Maire de la ville M. Righi.
Hussigny-Godbrange se situe dans le Département
de Meurthe-et-Moselle (54). La Maison des Cerisiers
d’une capacité de 75 chambres, dont une unité de 13
chambres destinées à l’accueil des personnes atteintes
de maladies de type Alzheimer à un stade très avancé, sera dotée d’un haut niveau de confort et bénéficiera d’agencements et d’équipements performants.
L’ouverture de la Maison est prévue fin 2018. Elle offrira
une réponse de qualité au problème crucial de la dépendance des personnes âgées lorsque le maintien à domicile n’est plus possible. L’habilitation à l’aide sociale
permettra d’accueillir toute personne âgée en perte
d’autonomie quelque soit le niveau de ses ressources.

M. Bourgine, Président du Directoire Adef Résidences a
déclaré lors de la cérémonie : «Cette Maison bénéficiera
du modèle de fonctionnement élaboré par Adef Résidences. Un fonctionnement qui est centré sur la personnalisation des prestations d’assistance de vie et des soins,
mais aussi sur la manière dont elles sont délivrées et sur
l’esprit qui préside à l’accompagnement des Résidents.»
La démarche Bientraitance est un élément fondamental
dans la construction d’Adef Résidences et dans la vision
que ses salariés ont de leurs métiers. Pour exister, cette
démarche s’inscrit dans un travail éthique qui est essentiel pour dépasser les effets d’annonces et faire évoluer
concrètement les pratiques dans les établissement, qu’il
s’agisse des EHPADs ou des établissements handicap.

Ce 21 avril, cérémonie ADEF Résidences pour la 1ère pierre de l’EHPAD d’Hussigny-Godbrange (54), en présence du
Secrétaire d’État au Budget M. Eckert, du Député M. Fournel, de la Vice-Présidente du Conseil départemental
Mme Silvestri, du Maire de la ville M. Righi et du Président du Directoire Adef Résidences M. Bourgine.
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Adef Résidences est une association à but non lucratif
spécialisée dans la création et la gestion d’établissements médico-sociaux (maisons de retraite et établissements handicap).
Créée en 1990, l’association gère aujourd’hui 43 établissements
dont 32 établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD) en France.
Acteur national reconnu dans l’accueil et l’accompagnement
de personnes en situation de dépendance, Adef Résidences
œuvre depuis plus de 20 ans auprès des personnes âgées et
handicapées pour leur offrir un cadre de vie chaleureux et
adapté à leurs besoins.
Adef Résidences a la volonté de placer l’humain au cœur de
ses préoccupations. Dans cette optique, elle a construit une
véritable démarche Bientraitance intervenant à tous les
niveaux de son organisation. Pilotée par une Direction des
Sciences Humaines et Sociales, la politique et la culture de
Bientraitance sont mises en œuvre via plusieurs dispositifs.
Afin de garantir un niveau de qualité optimal, Adef Résidences
s’inscrit dans une démarche qualité rigoureuse. Outre l’obligation légale d’évaluation interne et externe, l’association est
également dotée d’un référentiel d’organisation précis, appliqué sur chacune des résidences, et d’un système de contrôle
qualité exigeant.
Grâce à son approche innovante des métiers de l’accompagnement du grand âge et du handicap, en parfaite cohérence
avec ses valeurs fondatrices, sa culture de la Bientraitance, son
dynamisme et sa rigueur organisationnelle, Adef Résidences
est désormais une référence dans le secteur médico-social et
un modèle d’organisation pertinent dans un monde en pleine
mutation.

Adef Résidences
en quelques chiffres
43 établissements dont 32 EHPAD
11 établissements handicap
1 centre de vacances adaptées
3 155 résidents
3 000 salariés

Pour garder le contact :
www.adefresidences.com
adefresidences

https://twitter.com/

adef-residences

https://fr.linkedin.com/company/

L’association a aujourd’hui vocation à rendre des services toujours plus utiles à la collectivité en faveur du « bien-vieillir »
et de l’autonomie des personnes. Son expérience et son
savoir-faire lui permettent désormais d’assurer avec succès
des coopérations médico-sociales en faveur d’établissements
isolés ou en difficulté sur le territoire national et des reprises
de gestion d’établissements sociaux et médico-sociaux.
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