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L'Ehpad Gaston-Chargé a choisi La Ruche qui dit oui

22/10/2013 05:23

Emmanuelle Renson-Ravelson, directrice de l'Ehpad Gaston-Chargé d'Abilly, a

référencé La Ruche qui dit oui. C'est une association labellisée sociale et solidaire

dont le slogan est « Manger mieux, manger juste » et dont les clients sont des

consommateurs inscrits dans le principe du circuit court d'approvisionnement.

Elle offre à ses adeptes une plate-forme Web interactive qui permet de commander

un grand choix de produits après des producteurs locaux. Ces derniers livrent les

commandes à l'Ehpad selon une date définie.

« Je veux redynamiser cet étab lissement, donner une autre image de la maison de

retraite, pour qu'elle devienne un lieu de vie, chaleureux, convivial et humain »,

explique la directrice. Cette institution est la première en France à développer ce

projet grâce à l'association Soleil d'Automne.
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L'établissement a choisi une association qui distribue des produits frais en circuit court.
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NOUVEAU : OLLY GAN OUVRE AUX
ATLANTES!

Dès le 22 novembre, venez découvrir OLLY

GAN votre nouvelle enseigne de prêt-à-porter

pour hommes aux Atlantes!

Plus d'informations

LA RÉSIDENCE MARY FLOR LOCHES

Dédiée aux personnes retraitées, les hôtes sont

accueillis dans une résidence qui allie

tranquillité, sécurité, confort et liberté.

Découvrez nos séjours temporaires !

MG AUTOMOBILES DIST.
MAZDA/JEEP/ISUZU

RENAULT TWINGO II 1.2 TCE 100 GT 06/2007

79500 KMS TOIT PANO/JANTES ALU/CLIM

PRIX 6200€ TTC

POUR EN SAVOIR PLUS CLIQUEZ ICI
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