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Au Teilleul (50), Korian Rive de Sélune fête ses « un an » 
 

Ce jeudi 23 juin à 16h30, l’Ehpad Korian Rive de Sélune  fêtera ses « un an », en présence 

de Monsieur Witkowsk, Préfet de la manche, Monsieur Bizet, sénateur de la Manche, et 

de Madame Véronique KÜNKEL, Maire du Teilleul. A cette occasion, Aude Letty, 

Secrétaire Générale de l’Institut du Bien Vieillir Korian tiendra une conférence sur les 

innovations du bien vieillir. 

 

La résidence Korian Rive de Sélune, ouverte en juin 2015, est composée de 5 petites 

unités spécialement étudiées pour accueillir 70  résidants, dans un esprit  «  comme à la 

maison » favorisant la liberté d’aller et venir  en toute sécurité.  

Les équipes de l’établissement s’appuient sur les dernières avancées thérapeutiques et 

technologiques au bénéfice d’un accompagnement  adapté et personnalisé des 

personnes âgées. L’objectif est d’assurer le maintien des capacités physiques et 

mentales par l’incitation et la stimulation sensorielle ainsi qu’au travers d’une approche 

non médicamenteuse en réponse aux situations d’angoisse et d’agitation. 

Située à côté de l’EHPAD Korian Rive de Sélune, une maison familiale, dotée d’un jardin 

et d’un espace parking et disposant d’un accès indépendant permet aux familles des 

résidents d’y séjourner sur réservation : un week-end ou une semaine, selon leur souhait. 

Les familles peuvent y vivre avec leur parent en toute intimité et sécurité et retrouver 

ainsi une proximité. Cuisiner ensemble, fêter un anniversaire, partager des activités 

ludiques ou tout simplement être ensemble. Les familles ont la liberté de cuisiner sur 

place ou de commander leurs repas auprès du Chef Korian. Elles peuvent également 

bénéficier d’un accès à des services hôteliers  tels que le linge de maison fourni, le petit-

déjeuner ou encore l’aide à l’organisation des événements familiaux. 
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Korian Rive de Sélune  

4, rue du Collège  

50640 LE TEILLEUL 
 

 

 
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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