
22/9/2014 Ehpad : projet de restructuration - 22/09/2014, Abilly (37) - La Nouvelle République

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Abilly/n/Contenus/Articles/2014/09/22/Ehpad-projet-de-restructuration-2054525 1/3

A lire aussi sur La NR
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" C'était infernal "
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Partez à Dublin le temps d'un week-
end  (Tourisme Irlande)
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Indre-et-Loire - Abilly - Abilly

Ehpad : projet de restructuration
22/09/2014 05:33

Samedi 13 septembre, l'équipe de l'Ehpad d'Abilly a présenté aux résidents et leurs
familles un projet de restructuration de l'établissement.

Humaniser les espaces

La directrice Emmanuelle Renson-Raveloson a expliqué que « le cœur des réflexions
de ce projet est l'humanisation des espaces par la création d'échappées visuelles qui
sollicitent la curiosité et les sens ». Les matériaux choisis sont un mariage entre
l'ancien et le récent avec l'utilisation du bois, afin d'identifier ce lieu comme hôtelier
plutôt qu'hospitalier.
Cette rencontre s'est voulue rassurante pour les familles, qui pourront bénéficier d'un
suivi ludique et régulier - site internet et réunion - afin de les associer à la démarche.

Suivez-nous sur Facebook

[?]
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MES FAVORIS  Tours – Poitiers 

L'équipe de l'Ehpad a présenté le projet aux résidents et leurs familles.

Le reste de l'Actualité en vidéo : Marine Le Pen: "Sarkozy n'a pas changé, et tant mieux"

Yémen : Sanaa
contraint de...

en cours

Marine Le Pen:
"Sarkozy n'a pas...
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L'actualité autour de
Abilly
Descartes  |  22/09/2014
Sur l'agenda
grand-pressigny 
> Association des parents d'élèves. Assemblée
génér...

Descartes  |  22/09/2014
Sur l'agenda
betz-le-chateau 
> Belote. Concours par équipes à la salle
polyvalen...

Châtellerault  |  22/09/2014
Société
Les cabines téléphoniques
raccrochent 
2014 sonne la mort des cabines à
Châtellerault. Plus rent...

Châtellerault  |  22/09/2014
Spectacles
Sur les planches, on remonte le
temps 
Initialement prévu pour
l'inauguration du Théâtre Blossa...

Châtellerault  |  22/09/2014
En savoir plus
Que deviennent les cabines ? 
Elles sont promises à la destruction. « On fait app...

Châtellerault  |  22/09/2014

la fiche 
Mi-temps : 0-0. Arbitre : M. Mercier. Spectateurs :
367...

Châtellerault  |  22/09/2014

mercredi 
> Université du temps libre. Assemblée générale,
17...

Châtellerault  |  22/09/2014

correspondants 
Canton de Châtellerault. Nicole Runfola, tél. 06.08...

Châtellerault  |  22/09/2014

expositions 
> Musée Auto-Moto-Vélo. Expo « Une Moto
mythiq...

Châtellerault  |  22/09/2014

utile 
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUECENTRE PRESSE.
6, boulevard Blossa...

37  |  22/09/2014
Économie
Les ex-Michelin dans l'ancienne
usine Mame 
Les ateliers de transition
professionnelle de Michelin on...

37  |  22/09/2014
Football - promotion d'honneur
Réveil de Tours Nord et de
Richelieu 

AC Portugal Tours : 1 Dreux : 2 Mi-temps : 1-1
Arbitre...

37  |  22/09/2014
Vous le dites dans la NR
Travailleurs handicapés : une loi "
anti-sociale " 
A Tours, Anny-Laurence Guégo

dénonce les nouveaux critère...

37  |  22/09/2014

Sports équestres - championnats de france vétérans
Le Bel Air en mode majors 
Le Haras de Bel Air a encore marqué de son
empreinte la b...

37  |  22/09/2014

Football - district
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Football - district
Bléré sur sa lancée 
Bléré - Neuillé/Semblançay : 4-1
Brillants en coupe, les...

Vous êtes ici : Indre-et-Loire > Communes > Abilly > Ehpad : projet de restructuration

ASSURANCE OBSÈQUES PFG

Dès 7,28 €/mois avec le N°1 français des
services funéraires.

Demandez votre documentation ici

GAGNEZ UNE GALAXY GEAR
ainsi que de nombreux autres lots. Jeu sans
obligation d'achat, règlement disponible à la
boutique VIRGIN MOBILE

24 RUE NATIONALE / 37000 TOURS

LE VÉLO FACILE - ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE
- Autonomie 70 km
- brevet Made in France 
- Réservez votre essai au 02 47 27 64 00
Essayez-le, vous l'adopterez !

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Abilly/n/Contenus/Articles/2014/09/22/Blere-sur-sa-lancee-2054026

