Communiqué
de presse
Inauguration du minibus destiné
aux résidents des services d’hébergement
Chambéry, mardi 30 octobre 2012

Jeudi 29 octobre, aux Berges de l’Hyères, M. Martin,
directeur du centre hospitalier de Chambéry a inauguré un
minibus destiné aux résidents des unités d’hébergement, en
présence de M. Louis Besson, président du conseil de
surveillance, de M. Olivier Nicolas, directeur des unités
d’hébergement et de M. Badet, président de l’AFAP1 . Cette
inauguration était placée sous le signe du voyage autour du
monde, puisque les résidents étaient invités à monter à
bord du véhicule pour écouter une conteuse, sur fond
d’accordéon.
Le minibus aménagé pour les personnes à mobilité réduite
permettra d’emmener les pensionnaires âgés en

Une inauguration sous le signe du voyage autour
du monde. Près de la porte arrière, de g. à dr. M.
Badet (AFAP) et M. Besson, président du conseil
surveillance du centre hospitalier, M. Martin,
directeur de l’établissement (dans le minibus), et
M. Nicolas (debout en costume noir), directeur des
unités d’hébergement.

promenade, au restaurant, au cinéma… Ce véhicule leur
offrira également la possibilité de faire des petits séjours à la montagne ou à la mer, de visiter
leurs familles ou les autres résidents hébergés dans l’un des cinq sites du centre hospitalier.
Grâce à cette acquisition, l’équipe d’animation, coordonnée par Samuel Montenon, entend
renforcer la valorisation des acquis et de l’autonomie des personnes âgées et le maintien du lien
social avec les différentes structures extérieures (centres sociaux, associations culturelles, centres
de loisirs, écoles).
Ce projet a pu être réalisé grâce à une subvention de 8 000 € attribuée par la Fondation des
hôpitaux de Paris - hôpitaux de France et à un don de 1 500 € alloué par l’AFAP, le reste à charge,
d’un montant de 34 585 €, ayant été financé par le centre hospitalier de Chambéry.

Les EHPAD (Etablissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) du centre
hospitalier regroupent 400 lits, répartis sur cinq sites :
•
•
•
•

•
1

la Cerisaie (Chambéry Montjay - 120 lits),
les Terrasses de l’Horloge (Chambéry Montjay - 60 lits dont 30 lits d’USLD),
les Berges de l’Hyères (Chambéry Biollay - 85 lits),
le Césalet Dessous (Jacob-Bellecombette - 65 lits),
le Césalet Dessus (Jacob-Bellecombette - 70 lits).

AFAP : Association des familles et amis des pensionnaires

