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Indre-et-Loire abilly

Moment charnière à l'Ehpad Gaston-Chargé

09/03/2013 05:26

L'Ehpad (établissement d'hébergement pour personnes âgées

dépendantes) Gaston-Chargé, situé à proximité du château des

Termelles, a depuis quelques semaines une nouvelle directrice,

Emmanuelle Renson-Raveloson. Elle succède à ce poste à Jean Pettini,

appelé après cinq années passées aux Termelles à exercer de

nouvelles fonctions au sein d'autres établissements publics pour

personnes âgées.

Emmanuelle Renson-Raveloson, dont c'est la première affectation,

arrive à un moment crucial pour l'Ehpad Gaston-Chargé. En effet, des

travaux importants projetés par le conseil général, la Région et la

commune dans la partie ancienne de la maison de retraite vont

permettre de restructurer les locaux, réhabiliter les chambres, y installer

des douches, etc.

114 résidents y demeurent actuellement. L'établissement emploie de

100 à 110 personnes, dont une partie à temps partiel.
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Emmanuelle Renson-Raveloson (ici en compagnie de Patricia Brault, maire d'Abilly), est la nouvelle directrice,
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Les sorties du week-end en Indre-et-Loire

Touraine : vos sorties à la carte pour ces 23 et
24 novembre 
Que faire ce week-end ? La rédaction de La
Nouvelle Répub...

Vous êtes ici : Indre-et-Loire > Communes > Abilly > Moment charnière à l'Ehpad Gaston-Chargé

http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Saint-R%C3%A9my-sur-Creuse/n/Contenus/Articles/2013/11/22/Votre-maire-se-represente-t-il-1696385
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Ch%C3%A2tellerault/n/Contenus/Articles/2013/11/22/Deux-cents-passionnes-d-histoire-1696132
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Ch%C3%A2tellerault/n/Contenus/Articles/2013/11/22/Ils-ont-joue-un-lied-de-Wagner-aux-percussions-1696868
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Ch%C3%A2tellerault/n/Contenus/Articles/2013/11/22/Les-offices-du-week-end-1696056
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Ch%C3%A2tellerault/n/Contenus/Articles/2013/11/22/Salon-des-metiers-d-art-a-l-Angelarde-1696831
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Abilly/n/Contenus/Articles/2013/11/22/Touraine-vos-sorties-a-la-carte-pour-ces-23-et-24-novembre-1696992
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Saint-R%C3%A9my-sur-Creuse/n/Contenus/Articles/2013/11/22/Votre-maire-se-represente-t-il-1696385
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Saint-R%C3%A9my-sur-Creuse/n/Contenus/Articles/2013/11/22/Votre-maire-se-represente-t-il-1696385
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Dang%C3%A9-Saint-Romain/n/Contenus/Articles/2013/11/22/dange-saint-romain-1696077
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Dang%C3%A9-Saint-Romain/n/Contenus/Articles/2013/11/22/dange-saint-romain-1696077
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Ch%C3%A2tellerault/n/Contenus/Articles/2013/11/22/Deux-cents-passionnes-d-histoire-1696132
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Ch%C3%A2tellerault/n/Contenus/Articles/2013/11/22/Deux-cents-passionnes-d-histoire-1696132
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Ch%C3%A2tellerault/n/Contenus/Articles/2013/11/22/Ils-ont-joue-un-lied-de-Wagner-aux-percussions-1696868
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Ch%C3%A2tellerault/n/Contenus/Articles/2013/11/22/Ils-ont-joue-un-lied-de-Wagner-aux-percussions-1696868
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Ch%C3%A2tellerault/n/Contenus/Articles/2013/11/22/Le-Parti-de-gauche-orphelin-des-communistes-1696672
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Ch%C3%A2tellerault/n/Contenus/Articles/2013/11/22/Le-Parti-de-gauche-orphelin-des-communistes-1696672
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Ch%C3%A2tellerault/n/Contenus/Articles/2013/11/22/Barcella-version-intime-1696125
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Ch%C3%A2tellerault/n/Contenus/Articles/2013/11/22/Barcella-version-intime-1696125
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Ch%C3%A2tellerault/n/Contenus/Articles/2013/11/22/correspondants-1696556
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Ch%C3%A2tellerault/n/Contenus/Articles/2013/11/22/correspondants-1696556
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Ch%C3%A2tellerault/n/Contenus/Articles/2013/11/22/Les-offices-du-week-end-1696056
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Ch%C3%A2tellerault/n/Contenus/Articles/2013/11/22/Les-offices-du-week-end-1696056
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Ch%C3%A2tellerault/n/Contenus/Articles/2013/11/22/utile-1696317
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Ch%C3%A2tellerault/n/Contenus/Articles/2013/11/22/utile-1696317
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Ch%C3%A2tellerault/n/Contenus/Articles/2013/11/22/Salon-des-metiers-d-art-a-l-Angelarde-1696831
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Ch%C3%A2tellerault/n/Contenus/Articles/2013/11/22/Salon-des-metiers-d-art-a-l-Angelarde-1696831
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Ch%C3%A2tellerault/n/Contenus/Articles/2013/11/22/etat-civil-1696319
http://www.lanouvellerepublique.fr/Vienne/Communes/Ch%C3%A2tellerault/n/Contenus/Articles/2013/11/22/etat-civil-1696319
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Abilly/n/Contenus/Articles/2013/11/22/Touraine-vos-sorties-a-la-carte-pour-ces-23-et-24-novembre-1696992
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Abilly/n/Contenus/Articles/2013/11/22/Touraine-vos-sorties-a-la-carte-pour-ces-23-et-24-novembre-1696992
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Communes/Abilly

