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Pose de la 1ère pierre du futur EHPAD Korian
à Montigny-Le-Bretonneux lundi 13 juin
Lundi 13 juin à 12h, Michel Laugier, Maire de Montigny-Le-Bretonneux et
Conseiller départemental, Pierre Bédier, Président du Conseil départemental
des Yvelines, François Bertière, Président-directeur général de Bouygues
Immobilier et Chantal Lallemand, Directrice des Opérations Pôle Seniors du
groupe Korian, poseront la première pierre du nouvel EHPAD* Korian dont
l’ouverture est prévue fin 2017/début 2018.
Adossé au château, le futur établissement de 4 niveaux sera situé au cœur du
Parc de la Couldre. Il proposera 88 places dont 17 lits consacrés à l’aide
sociale. Le projet représente la création de 51 emplois.
Cette nouvelle maison de retraite alliera hébergement permanent et
temporaire dans un cadre de vie exceptionnel. Elle permettra l’accueil de
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer et troubles apparentés, au
travers notamment de 2 unités protégées « Aloïs » et d’un Pôle d’Activités et de
Soins Adaptés (PASA) qui accueillera, dans la journée, les résidents de l’EHPAD
ayant des troubles du comportement modérés, dans le but de leur proposer
des activités sociales et thérapeutiques, individue lles ou collectives, afin de
maintenir ou de réhabiliter leurs capacités fonctionnelles, leurs fonctions
cognitives, sensorielles et leurs liens sociaux**.
« Avec ces nouveaux établissements, nous allons pouvoir accueillir des résidents
dans un cadre d’exception et proposer un accompagnement et des offres de
qualité. Nous remercions Monsieur le Maire, les élus et la société Bouygues
Immobilier d’avoir cru en ce projet qui contribuera au bien-être de nos aînés et
de leurs proches. Ce projet est important pour l’économie locale, et se traduira
par la création d’une cinquantaine de postes. » précise Chantal Lallemand.
Avec ces nouveaux établissements, Korian renforce sa présence dans la région.
Korian dispose de plus de 360 établissements en France dont 16 dans les Yvelines:
11 EHPAD et 5 SSR.

Ehpad*: Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
** Pour plus d’information : http://www.korian.fr/faq/les-fiches-conseils/la-vie-en-etablissement/le-pasa/
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À PROPOS DE KORIAN
Korian, 1ère entreprise européenne spécialiste du Bien Vieillir, créée en 2003, dispose d’une capacité
d’accueil de près de 70 000 résidents / patients en Europe (France, Allemagne, Italie et Belgique) et emploie
près de 45 000 collaborateurs. Le Groupe gère près de 700 établissements dans quatre lignes de métiers :
maisons de retraite médicalisées, cliniques de soins de suite et de réadaptation, résidences services et
dispositifs de soins et d’hospitalisation à domicile. www.korian.com
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