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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Sin-le-Noble, le mardi 16 janvier 2018 à 12h   
 

 

 

 
Les établissements et services de la Fondation de Partage et Vie dans les 

Hauts-de-France organisent, ce 16 janvier, la présentation de leurs vœux 
2018 

 

 

 
C’est à la salle des fêtes Henri Martel de Sin-le-Noble que les établissements et services 
de la Fondation Partage et Vie dans les Hauts-de-France ont choisi de réunir leurs 

partenaires pour formuler, d’une seule voix, des vœux de santé, sérénité et réussite.  
 
Le Professeur Claude Jeandel, Membre du Directoire de la Fondation Partage et Vie, 
Professeur de médecine interne et gériatrie (CHRU et Université de Montpellier), 
interviendra au cours de la cérémonie sur le thème : « Prévention et avancée en âge : 
quels enjeux, quelles stratégies ? ». La rencontre sera aussi l’occasion de revenir sur les 
actions menées en 2017 en faveur des plus fragiles. 

 
 
 

  Une politique d’ouverture sur l’extérieur et de maintien des liens 
    sociaux toujours au cœur des préoccupations des équipes 
 
L’ouverture des établissements sur l’extérieur et le maintien des liens sociaux contribuent activement 
à l’amélioration de la qualité de vie des résidents. Les établissements de la Fondation ont, cette 
année encore, eu à cœur de multiplier les initiatives pour favoriser la participation des personnes 
accueillies à la vie de la cité et pour établir des partenariats avec les associations et structures du 

secteur. En voici quelques exemples. 
 
À Loos-lez-Lille, la MAS Le Havre de Galadriel, spécialisée dans l’accueil des personnes cérébro-
lésées, a proposé aux résidents plusieurs séjours pour découvrir nos belles régions de France. 
Certains d’entre eux sont partis en Savoie. Le voyage a été placé sous le signe des activités 
physiques et sportives avec au programme de belles randonnées grâce, notamment, à la mise à 
disposition d’un Cimgo, fauteuil tout terrain piloté par un moniteur diplômé, qui permet aux résidents 

de faire de la « descente » en montagne et d’accéder à des paysages inaccessibles autrement en 
fauteuil. C’est en Ardèche que d’autres résidents ont pu apprécier les joies de l’ULM, du tir à l’arc, 
du canoë, des sorties en buggy. Un voyage a également été organisé à Cornimont dans les Vosges. 
Les participants dont pu visiter des traditionnels marchés de Noël et partager de chaleureux 

moments. 
 

La maison de retraite médicalisée Le Pévèle à Saméon a, de son côté, fêté la Semaine Bleue 2017 
en s’appropriant la thématique « À tout âge, faire société… ». Objectif du thème : montrer qu’à tout 
âge on peut exister, se sentir utile, être reconnu et avoir une vie sociale. Un projet théâtre a ainsi 
été monté avec la compagnie La Belle Histoire pour contribuer à faire évoluer le regard sur les 
personnes âgées en EHPAD. Un pari réussi car cette initiative a remporté le prix 2017 de la Fondation 
de France. 
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La Quiétude, maison de retraite médicalisée de Corbehem a initié plusieurs événements visant à 

réunir les différentes générations du secteur. Parmi eux, l’History Tour, financé par la Fondation 
Bruneau et sous l’égide de l’URIOPSS, a permis de mettre en place des rencontres entre les résidents 
et les élèves du collège Pablo Neruda de Vitry-en-Artois, dans des musées, autour du thème de la 

seconde guerre mondiale. Comme chaque année, La Quiétude a également organisé en lien avec les 
établissements Les Jardins de Théodore de Lambres et L’Orée du Bois de Lewarde des olympiades 
intergénérationnelles. Réunissant résidents, salariés, enfants et petits-enfants, des équipes se 
sont défiées autour d’activités physiques et intellectuelles dans une joyeuse ambiance. Le projet a 
bénéficié du soutien des étudiants de l’école d’ingénieurs des Mines de Douai qui ont participé à la 
recherche de sponsors, à la fabrication des accessoires, à l’élaboration des jeux… La rivalité 
bienveillante entre les établissements a créé une vraie dynamique d’échange entre les générations. 

 
Autre exemples, parmi les nombreuses actions entreprises en 2017, les personnes accueillies au 
Nouvel Horizon à Dorignies, ont été conviées à participer à une visite de Nausicaa, le centre national 
de la mer, situé à Boulogne-sur-Mer. Cette sortie au grand air a été très appréciée des participants, 
dont certains n’avaient pas vu la mer depuis longtemps. Comme dans de nombreux établissements, 
ont été également organisés tout au long de l’année des barbecues, des sorties au cinéma, à la 

bibliothèque, au marché, dans des musées, ou encore des rencontres avec les élèves des écoles 

voisines. Ces journées de convivialité permettent de lutter efficacement contre l’isolement et 
favorise le bien-être. 
 
 

 Des actions en faveur de la prévention de la santé  
 

L’une des clés du maintien de l’autonomie des personnes âgées est la pratique d’activités physiques. 
Après L’Orée du Bois, c’est au tour de la résidence autonomie Charles Vanel à Ostricourt d’inaugurer 
son jardin bien-être. Réalisé grâce à des subventions octroyées par la CARSAT et le CCAH (Comité 
national Coordination Action Handicap), ce projet est le fruit d’un travail commun réunissant les 
salariés et les résident qui se sont investis dans la conception et l’embellissement du lieu. Dans un 
espace qui était en friche il y a encore un an, se trouve aujourd’hui un jardin comprenant un parcours 
de marche, un terrain de pétanque et des modules d’activités adaptées. Le jardin sera également 

ouvert à des intervenants médicaux qui pourront venir dans le cadre de séances de kiné ou de 
marche. Le lieu a en outre été conçu pour être entièrement accessible aux personnes en situation de 
handicap. 
 

Parce qu’en améliorant le bien-être des collaborateurs, on améliore aussi la qualité des soins 
dispensés aux résidents, la maison de retraite médicalisée Les Jardins de Théodore a inauguré une 

plateforme d’activités physiques à disposition, cette fois, des salariés de la résidence. Cette 
installation s’inscrit dans la continuité du programme mis en place par la direction pour améliorer la 
qualité de vie au travail. En effet, depuis cinq ans, l’établissement offre aux salariés une heure 
hebdomadaire de coaching sportif dispensé par l’association Siel Bleu.  La plateforme comprend 
cinq modules situés à l’extérieur de la résidence dont l’accès est gratuit. Le but est notamment de 
prendre soin de ses cervicales, de ses lombaires, ou encore de ses jambes, qui sont des parties du 
corps continuellement sollicitées au travail. 

 
 

 Un parc d’établissements et de services qui se rénove et s’agrandit 
 

La Fondation met tout en œuvre pour apporter aux personnes fragilisées par l’âge, la maladie et le 
handicap, des services toujours mieux adaptés à leurs besoins.  
 

La plateforme de répit des aidants, créée en 2015, en partenariat avec le Centre Hospitalier de 
Douai, au sein de la résidence autonomie La Fonderie, a été inaugurée en février 2017, en présence 

des représentants de l’ARS, du Conseil Départemental, du Maire de Douai et du Président du Conseil 
de surveillance du CH de Douai. Depuis sa création, la plateforme de répit n’a cessé de se 
développer : elle accompagne aujourd’hui plus de 90 couples aidants-aidés. Ouverte du mardi au 
samedi, elle propose des services d’accueil, d’information, de conseil, d’orientation, 

d’accompagnement, de soutien et d’aide individuelle ou collective. Ces services sont entièrement 
gratuits. Des activités et sorties sont régulièrement organisées pour les personnes qui le souhaitent. 
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La Fondation Partage et Vie a par ailleurs entièrement reconstruite la maison de retraite médicalisée 
Pierre Wautriche de Sin-le-Noble. Sur un terrain jouxtant l’ancien, le nouveau bâtiment propose 

88 places en hébergement permanent. Deux unités de vie de douze places chacune sont dédiées à 
l’accueil de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés. Les résidents 
ont intégré les nouveaux locaux avant les fêtes de fin d’année, grâce à la mobilisation des équipes 

et des bénévoles. Ils bénéficient désormais d’un cadre de vie lumineux, spacieux et convivial 
dans lequel ils se sentent chez eux. L’inauguration du nouveau bâtiment aura lieu prochainement. 
 

Le CLIC a fêté en 2017 ses 10 années d’existence. L’événement a réuni plus d’une centaine d’invités. 
L’équipe, fidèle et toujours aussi engagée dans l’exercice de ses missions en direction des personnes 
âgées, relève désormais le défi de mener un bien de nouvelles missions en direction des personnes 
en situation de handicap. La cérémonie des 10 ans a été aussi l’occasion de présenter la nouvelle 
application pour smartphones et tablettes du Géronto Guide, mise en place par le CLIC et 

permettant aux usagers et aux professionnels de trouver facilement toutes les informations 
gérontologiques et gériatriques utiles sur le territoire du Douaisis. 
 
 

 Des dispositifs innovants au service de la qualité d’accompagnement 
 

L’ASAPAD a consacré la fin de l’année 2017 au déploiement de la télégestion : envisagé de longue 

date, ce projet a été rendu possible grâce à une subvention du Conseil Départemental du Nord. Il 
permet de sécuriser les interventions à domicile en s’assurant de la présence systématique d’un 
intervenant lors de chaque prestation planifiée. Ce projet facilite également la communication et la 
visualisation en direct, par les intervenants, des plannings, modifications de plannings et ordres de 
mission, grâce à l’utilisation de smartphones.  
 
Un poste de conseiller en habitat intelligent a été créé sur la région avec le recrutement d’une 

ergothérapeute domoticienne. C’est notamment avec l’aide de ce conseiller que la maison de retraite 
médicalisée La Quiétude à Corbehem a répondu à un appel à projets et a obtenu une subvention du 
Conseil Départemental du Pas-de-Calais pour l’aménagement, au sein de la résidence, d’un 
appartement témoin temporaire test, équipé d’aides techniques et domotiques. 
 
 

 Un développement de nos activités en faveur des personnes en situation 
   de handicap 

 

La résidence autonomie La Sérénité à Aniche a accueilli, en 2017, ses premiers résidents souffrant 

de déficience intellectuelle, grâce au partenariat noué avec l’APEI de Douai. Ce partenariat marque 
le début d’une collaboration constructive au service des populations handicapées vieillissantes 
souffrant de déficience intellectuelle, qui ont beaucoup de difficultés à trouver un logement et un 
environnement adaptés. 
 
Dans le prolongement de l’ouverture, en septembre 2014,  de la maison d’accueil spécialisé Le Havre 

de Galadriel, à Loos, dédiée à l’accueil de personnes cérébrolésées, la Fondation Partage et Vie a 
repris en gestion la MAS externalisée Auprès TC située à La Bassée. Ce service accueille, 
informe, soutient et accompagne les personnes adultes gravement cérébrolésées dans une recherche 
d’autonomie, d’équilibre psychologique et systémique et d’insertion sociale, basée sur un projet 
d’accompagnement individualisé, après la prise en charge en centre de rééducation neurologique 
et/ou fonctionnelle. L’accompagnement se fait sous forme d’accueil de jour et/ou d’interventions au 
domicile et dans l’environnement de vie de la personne et de sa famille. 

 
 

 Une Fondation dynamique et créatrice d’emplois 
 
La Fondation Partage et Vie dans les Hauts-de-France propose une palette de solutions d’accueil et 

d’accompagnement répondant à des besoins évolutifs qui nécessitent toujours davantage de 
coordination et de mutualisation. Avec plus de 1 100 salariés dans la région, la Fondation Partage 
et Vie gère : 10 maisons de retraite médicalisées, 5 résidences autonomie, une maison d’accueil 
spécialisée, un service d’aide à domicile, une plateforme de répit des aidants familiaux du Douaisis, 
en partenariat avec le Centre Hospitalier de Douai et, depuis le 1er janvier 2018, une maison d’accueil 
spécialisée externalisée. Près de  3 000 personnes sont ainsi accueillies et accompagnées par 



 
 

Page 4/4 
 

19 établissements et services. Par ailleurs, porteuse des trois CLIC du Douaisis (Centres Locaux 
d’Information et de Coordination destinés à devenir des relais autonomie), la Fondation offre à toute 

personne âgée, handicapée ou désorientée, une proximité et une continuité de prise en charge 
évolutive et personnalisée. 
 

Avec l’objectif de compenser les difficultés de recrutement rencontrées dans le secteur de l’aide à 
domicile, l’ASAPAD a par ailleurs créé un centre d’entraînement permettant de former, pendant 
un mois, avant leur embauche, des demandeurs d’emploi ayant le souhait de s’orienter vers l’aide à 
domicile. La formation allie théorie et pratique (comme par exemple l’utilisation d’aides techniques 
ou la maîtrise des gestes et postures adaptés). Deux sessions ont ainsi été proposées en mai et juin 
2017, permettant notamment d’anticiper les remplacements relatifs aux congés d’été et de garantir 
à nos bénéficiaires le professionnalisme attendu en l’absence de leurs intervenants habituels. 

 
 
 
Les différents projets sont menés grâce à un réseau partenarial actif et efficace.  
Forte de ces partenariats réunissant des acteurs issus des secteurs sanitaire et médico-
social qui ont aujourd’hui appris à se connaître et à travailler ensemble, la Fondation est 

attachée à poursuivre, dans une logique de décloisonnement et de coordination du 

parcours de soin, un travail d’équipe qui profite au bien-être des personnes 
accompagnées.  
 
 
 
CONTACTS 

           
                                
 
 
La Fondation Partage et Vie 
Anciennement Fondation Caisses d’Épargne pour la solidarité, la Fondation Partage et Vie est un acteur non 

lucratif majeur pour l’accueil et l’hébergement des personnes âgées dépendantes. Gestionnaire de quatre 
établissements sanitaires et de structures d’accueil pour personnes handicapées, elle accompagne également 
plus de 14 000 personnes à domicile via des plateformes de téléassistance de proximité, des services d’aide à la 
personne ou d’hospitalisation à domicile ou encore au travers de Centres Locaux d’Information et de Coordination 
(CLIC). Agissant contre toutes les formes de dépendance liées à l’âge, à la maladie et au handicap, la Fondation 
œuvre pour l’autonomie sociale où les besoins de la société sont croissants. 

 
 
Chiffres clés au 31 décembre 2016  
• 117 établissements et services 
• 7 342 places d’accueil dans le médico-social  
• 5 111 patients accueillis dans quatre établissements sanitaires  
• 14 315 personnes soutenues à domicile, notamment via des plateformes de téléassistance  
• 6 375 collaborateurs  
• 368 millions d’euros de ressources 
 
 
 

Fondation Partage et Vie 

Sylvia Lagana 

sylvia.lagana@fondationpartageetvie.org 

T. 06 71 27 30 52 

Fondation Partage et Vie 

Catherine Schwartz 

catherine.schwartz@fondationpartageetvie.org 

T. 01 58 07 16 60 


