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Ivry-sur-Seine, le 7 novembre 2018

Deux EHPAD de l’Association Coallia rejoignent Adef Résidences
L’Association Adef Résidences a repris depuis
le 1er novembre deux EHPAD, l’EHPAD de
Chantereine à Choisy-le-Roi et l’EHPAD Les
Sorières à Rungis – dont l’Association Coallia
était propriétaire et gestionnaire.
Adef Résidences renforce, par cette acquisition,
son implantation dans le département du Val-deMarne complétée par les extensions prochaines
sur ses Etablissements d’Orly et Villecresnes
de 23 chambres supplémentaires chacune.
L’Association entend élargir à terme ses activités
au service à domicile et à l’EHPAD hors les murs
sur ce département.
Adef Résidences est engagée depuis plusieurs
années dans les coopérations et les reprises
d’Etablissements Médico-Sociaux et sanitaires
en mobilisant ses moyens et ses ressources
pour répondre aux enjeux humains, sociaux
et économiques qui s’y rattachent. À cette fin,
l’Association a mis en place une méthodologie et
une démarche dont le principe fondamental est le
respect de l’identité de l’Etablissement concerné
qui intègre sa singularité, son histoire et son rôle

dans son écosystème. Les deux EHPAD vont
bénéficier du modèle de fonctionnement d’Adef
Résidences, un fonctionnement qui est centré sur
la personnalisation des prestations d’assistance
de vie et de soins, mais aussi sur la manière dont
elles sont délivrées et sur l’esprit qui préside à
l’accompagnement des Résidents. La démarche
Bientraitance, la réflexion éthique sont des
éléments fondamentaux dans l’évolution d’Adef
Résidences qui guident également sa croissance
externe.

CHIFFRES CLÉS
EHPAD Chantereine à Choisy-le-Roi (94)
u Nombre

de places :

81, dont 81 habilitées à

l’aide sociale.
Date d’ouverture : 2014.

EHPAD Les Sorières à Rungis (94)
u Nombre

de places : 76, dont 76 habilitées à

l’aide sociale.
u Date

d’ouverture : 2012.
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Adef Résidences
en quelques chiffres

Adef Résidences est une Association à but non lucratif spécialisée dans la création et la gestion d’Établissements MédicoSociaux et sanitaires depuis 1992. L’Association gère aujourd’hui
52 établissements dont 34 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 25 ans auprès des personnes âgées
et en situation de handicap pour leur offrir un cadre de vie
chaleureux et adapté à leurs besoins. L’Association 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. Le Comité d’Ethique Adef Résidences intervient
pour porter le questionnement éthique qui est une démarche de

26 années d’activité.
52 Établissements dont :

34 EHPAD,
u 14 Établissements Handicap,
u 2 Établissements sanitaires,
u 2 centres de vacances adaptées.
u

3 602 places hors accueil de jour,
dont :

2 980 places en EHPAD,
u 546 places handicap,
u 76 places en sanitaire.
u 4 filiales spécialisées
u

(restauration, formation et
évaluation, maintenance,
informatique).

questionnement permanent.
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’accompa-

Pour suivre nos actualités :
www.adefresidences.com
https://twitter.com/adefresidences

gnement 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

https://fr.linkedin.com/company/
adef-residences

est désormais une référence dans le secteur médico-social.
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 savoirfaire lui permettent désormais d’assurer avec succès des
coopérations médico-sociales et sanitaires.

http://fr.viadeo.com/fr/company/
adef-residences

