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Lundi, la maison d'accueil de jour Marjolaine accueillait ses premiers pensionnaires.
Pour cette occasion, la maison d'accueil a reçu un nouveau véhicule de transport, un
Citroën Berlingot de 7 places, dont les clés furent remises par Patrick Viet, agent
Citroën au Grand-Pressigny. Claire Bellanger, cadre infirmière et Karine Menu et
Nadège Gentil, aides-soignantes, assureront la prise en charge et l'accompagnement
des personnes âgées, ainsi que leur transport, aller et retour.
La municipalité, après consultation des besoins puis étude d'un cabinet d'architecte, a
engagé un budget de 63.000 € en travaux de réhabilitation et mise aux normes du
bâtiment. L'aménagement en matériel et mobilier est assuré par le groupement
Confluence. Celui-ci remercie la municipalité pour l'investissement et la collaboration
apportée à ce projet. Christophe Le Roux, maire, et Patricia Dalle, première adjointe,
s'étaient fortement impliqués dans ce projet. Ils disent leur satisfaction de son
aboutissement. De plus, l'ouverture d'un établissement médico-social dans ce centre
bourg intégrera les personnes âgées dans les objectifs fixés d'autonomie, de bien-être
et de socialisation. Le centre-ville est facile d'accès, avec de nombreux commerces et
activités.
Les membres du groupement évoquent la réflexion que mènent les quatre EHPAD du
sud Lochois (Abilly, La Celle-Guénand, Ligueuil, Preuilly-sur-Claise) concernant la
nécessité de mieux accompagner les personnes âgées du territoire, en favorisant leur
Patrick Viet, agent Citroën au Grand-Pressigny, remet les clés aux aides-soignantes de l'accueil de
maintien à domicile. Un accueil pour personnes âgées désorientées a été créé à
jour.
Preuilly-sur-Claise. Et désormais, l'accueil de jour pour personnes autonomes ou en
perte d'autonomie est implanté au Grand-Pressigny, avec dix places sur trois jours
d'accueil : les mardis, jeudis et vendredis.
Suivez-nous sur Facebook
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