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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Écaillon, le 25 juin 2022 
 

 
 

L’EHPAD Le Château à Écaillon 

fête ses 30 ans ! 
 

 

 
 

 
 
 

C’est une belle journée de convivialité qu’ont prévu les équipes et les résidents du Château 
pour célébrer les 30 ans de l’établissement, en présence des élus de la commune et des 

partenaires. 
 
 

  Un peu d’histoire 
 

La résidence Le Château a ouvert ses portes en 1992 pour répondre aux besoins croissants de prise 
en charge des personnes âgées dans le secteur. Géré par l’association COLE (Comité d’Organisation 
des Loisirs et de l’Environnement), cet établissement faisait figure à l’époque de structure moderne 
et fonctionnelle. La gestion fut reprise en 2005 par la Fondation Caisse d’Épargne pour la solidarité, 

devenue, en 2016, la Fondation Partage et Vie. 
 

 
  Un projet de reconstruction 
 

Situé au cœur du village, l’établissement met l’accent sur l’animation, l’ouverture sur l’extérieur et 
le maintien de la vie sociale qui sont les piliers du projet d’établissement. Un programme d’activités 
varié est ainsi proposé quotidiennement aux résidents : ateliers mémoire, chant, jeux de société, 
travaux manuels, lecture du journal, thés dansants, repas à thème, pique-niques, gymnastique 

adaptée, jardinage, sorties diverses… Des associations et des bénévoles interviennent régulièrement 
au sein de l’établissement et des rencontres intergénérationnelles sont organisées.  
 
Les équipes développent les thérapies non médicamenteuses pour améliorer la qualité de vie des 

résidents : espace Snoezelen, table digitale Tovertafel, tablette Music Care pour des animations de 
musicothérapie… Des partenariats établis avec les acteurs de santé du secteur contribuent à faciliter 

le parcours de santé. 
 
Le Château ouvre prochainement une nouvelle page de son histoire. Afin de proposer aux 
personnes accueillies un accompagnement toujours mieux adapté aux besoins, un projet de 
reconstruction a été lancé sur la commune d’Auberchicourt. Le nouvel EHPAD s’intégrera à une 
plateforme de services seniors « nouvelle génération », comprenant également une résidence 
autonomie, une micro-crèche, une épicerie solidaire et une conciergerie. La pose de première pierre 

a eu lieu le 22 juin dernier. 
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CONTACT 

 

 
La Fondation Partage et Vie 
Acteur non lucratif majeur pour l’accueil et l’hébergement des personnes âgées dépendantes ou en situation de 
handicap, Partage et Vie gère 124 établissements médico-sociaux et sanitaires. La Fondation accompagne 
également les personnes à domicile via des plateformes de téléassistance de proximité, des services d’aide à la 
personne, de soins infirmiers ou d’hospitalisation à domicile. Partage et Vie agit contre toutes les formes de 
dépendance liées à l’âge, à la maladie et au handicap. 
 
Chiffres clés nationaux (au 31/12/2021) 
 

• 124 établissements et services 
• 7 427 places d’accueil dans le médico-social 
• 3 537 patients accueillis dans quatre établissements sanitaires 
• 17 298 personnes soutenues à domicile, notamment via des plateformes de téléassistance 
• 6 393 collaborateurs 
 

Dorothée Mignolet 

Directrice de l’établissement 

Dorothee.mignolet@fondationpartageetvie.org 

T.   03 27 86 21 31 

 


