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NOUS RELEVONS UN DÉFI . . .      

CONSTRUISEZ AVEC NOUS !



 La Fondation CÉMAVIE, c’est 10 ans de mise en œuvre
 
 Ces lieux , où la vie peut nous mener,
 doivent être une belle surprise, d’amitié, de confort et d’écoute.

Nos activités d’hébergement en résidence séniors et pour 
personnes âgées dépendantes (Ehpad) ou de service à 
domicile sont toutes à visées non lucratives.
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A l’horizon 2050, 1 habitant sur 3 serait âgé de 60 ans et plus de la moitié aura 75 ans. 
Ce vieillissement de la population comportera inexorablement des conséquences sur 
notre société et pose d’ores et déjà un triple défi : 

Aujourd’hui, les structures d’accueil sont insuffisantes. Les personnes qui perdent leur autonomie, 
ainsi que leur famille sont confrontées à de grandes difficultés. 

Les coûts, le confort, la modernité, la complémentarité des solutions, l’emplacement, le peu de places 
disponibles sont des problématiques qu’il faut résoudre.

Ce sont  des DÉFIS à relever !

    Des prix de journée au plus juste

L’ambition de la Fondation Cémavie est de fournir des prestations hôtelières de grande qualité à un 
tarif calculé au plus juste.

« Une participation raisonnable des résidents »

Fixés en accord avec les pouvoirs publics, ces prix, variables selon les maisons de retraite, se situent 
aujourd’hui autour de 58 € par jour hors talon modérateur. Ces prix de journée sont identiques pour 
tous les résidents. 
Le degré de dépendance et son éventuelle évolution n’influeront pas sur le tarif.’agglomération nantaise.   
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 par Alain Têtedoie, Président de la Fondation Cémavie

Depuis notre première ouverture de la Résidence des Bords de Sèvre à Rezé en 2011, 
nous avons créé en 2015 une nouvelle résidence à Nantes dans le quartier de la Bottière 

Chénaie.

Parallèlement, 6 autres résidences ont rejoint la Fondation Cémavie motivées à la fois par le 
partage de valeurs humaines communes, la force d’un groupe mais aussi une vision d’avenir 
au service des personnes âgées.

Le Conseil d’Administration a réaffirmé dans le cadre de son plan stratégique ses actions autour 
de trois axes majeurs à savoir :

•	 La poursuite de son développement avec à la fois la création et le rapprochement 
d’établissements existants, médicalisés ou non, avec toujours cette proposition de 
1000 lits et ce sur l’ensemble de notre territoire, à savoir la Loire Atlantique, le nord des 
Deux-Sèvres, la Haute Vienne, la Corrèze et la Creuse. Nous avons aussi la volonté de nous 
diversifier avec des dispositifs de maintien à domicile, et notamment le lancement d’un 
programme innovant d’appartements dans le logement social proposant des services 
associés, principalement dans l’agglomération nantaise.    

 
•	 Dans une logique d’innovation, d’écoute, la volonté de créer un concept de Résidences 

au service du bien-être des personnes âgées et de leurs proches.

•	 La recherche d’une gestion professionnelle performante à visage humain dans nos 
différents métiers, afin de renforcer la qualité des prestations et du service rendu, et 
dans des prix les plus accessibles.

   

La Fondation poursuit son développement
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MEDICAL

Vivre plus longtemps, 
en bonne santé et autonome

FINANCIER

Le coût et la prise en charge 
de la  dépendance et des soins 

SOCIOLOGIQUE ET HUMAIN 

Donner une place dans 
notre société

 aux générations vieillissantes



   

Fondation Cémavie 
Entretien avec Jamel Kasmi, Directeur

Où en est la Fondation Cémavie aujourd’hui ?

L’ année 2018 a été marquée par la réalisation de nombreux projets porteurs d’avenir et 
conforment au plan stratégique de la Fondation.

En terme de développement 2 résidences nous ont rejoint, à savoir la Résidence de la 
Houssais située à Rezé ainsi que la Résidence du Bocage à Joué-sur-Erdre.

Cet élan va se poursuivre en 2019 avec l’arrivée de la Résidence Val de Brutz située à Rougé à 
compter du 1er juin 2019.

Ces nouvelles résidences portent le nombre d’EHPAD à 8 pour 603 résidents et plus de 300 
salariés. Ceci nous permet d’accélérer la recherche de notre taille critique, de renforcer le mail-
lage du territoire mais aussi de nous doter de nouvelles valeurs et compétences.

Parallèlement les enjeux sont aussi de s’inscrire dans une logique de parcours pour 
les personnes. Aussi, nous poursuivons nos travaux d’études de diversifications avec 
l’aboutissement d’un projet de création de service à la personne en 2019 base de notre 
projet des "domiciles accompagnés". Ce service s’inscrit dans la logique du souhait des 
personnes de rester le plus longtemps possible à domicile.

Deux objectifs clés seront recherchés, à savoir : 
•	 Comment faire face à l’isolement des personnes en développant des activités favorisant 

une vie sociale ? 
•	 Comment rester en bonne santé via une démarche s’inscrivant dans une logique de 

prévention santé ?

En interne, notre travail de modernisation et d’amélioration continue de notre performance 
est poursuivi avec notamment la signature de notre premier CPOM, la livraison de nouveaux 
logiciels soin et le lancement de notre premier CSE à l’échelle de la Fondation.
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La démarche semble originale, de quoi s’agit-il ?

L’origine de la Fondation est née de la volonté des administrateurs du CMLACO, dans 
la logique du développement des valeurs sociétales d’une banque coopérative et 
mutualiste, de s’impliquer opérationnellement sur des enjeux liés au vieillissement.

Ainsi, en 2006 a été créée la Fondation Cémavie, reconnue d’utilité publique en 2007, sa 
finalité étant d’apporter une aide aux personnes fragilisées du fait du handicap ou du 
vieillissement.

Fort du soutien du Crédit Mutuel, la Fondation a pour objectif de se spécialiser dans 
l’accompagnement de la perte d’autonomie, avec une prestation de soins adaptée, et 
la recherche du meilleur rapport qualité / prix et ceci dans une logique non lucrative.

Nous avons la volonté d’affirmer notre identité au travers de valeurs humanistes fortes et de 
nous engager à fournir des prestations de service de qualité et un cadre de vie confortable, 
fonctionnel et accueillant pour nos résidents.

Notre volonté est également de nous inscrire dans une logique de modernité en mettant en 
œuvre les conditions d’une entreprise évolutive et innovante, en phase avec le développement 
de la Silver Economie.

   

              
              

              
              

                N
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Créer des structures adaptées

Il est donc nécessaire de créer rapidement des structures d’accueil de type Ehpad 
(Établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes) mais aussi des ré-
sidences autonomie,  nouvelle alternative proposée depuis la loi ASV de 2016.

Ces résidences ont pour objectif la mise en oeuvre d’un cadre de vie sécurisé, confor-
table et convivial. Les services facilitent la vie des personnes, préviennent de l’isole-
ment et s’inscrivent dans la logique de la prévention santé.

Une ambition à la hauteur des enjeux

La Fondation Cémavie s’appuie sur le Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du centre Ouest 
qui s’investit également dans le logement social et le soutien à la recherche médicale. 

Grâce à son statut d’établissement d’utilité publique, la fondation Cémavie offre aux 
collectivités locales et territoriales une alternative aux propositions des groupes 
agissant dans le domaine lucratif.

              
              

              
              

              
              

                  
  L’ENJEU
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   Les Établissements d’Hébergement des Personnes Âgées Dépendantes

Des résidences modernes conçues comme de nouveaux quartiers à taille humaine. 
Implantées au cœur des villes, permettant aux résidents de garder facilement une 
activité sociale et des contacts avec l’extérieur.

Des structures adaptées
En fonction de leur degré de dépendance, les résidents sont hébergés dans trois types 
d’unités d’accueil. L’accent est mis sur la convivialité en procurant les niveaux de soins, de 
suivi et de surveillance adaptés.

    Les autres hébergements

La Fondation Cémavie développe des alternatives à l’entrée en maison de retraite avec 
des dispositifs de renfort au maintien à domicile.
Il s’agit de logements locatifs adaptés aux attentes et aux contraintes des personnes âgées 
valides, autonomes ou présentant des déficiences physiques légères.

Explorer les voies médianes
L’architecture extérieure comme intérieure et l’accessibilité seront conçues pour permettre 
de maintenir un maximum d’autonomie. 

Ces ensembles résidentiels seront constitués de pavillons ou d’appartements. Suivant leur 
implantation en zone urbaine ou rurale, ils pourront prendre la forme de villages retraite, 
domiciles services ou domiciles collectifs.

   

   Les logements « seniors »

La retraite est aujourd’hui synonyme de nouvelle vie et plus d’1 personne sur 4 aura 
plus de 60 ans en 2020. 

De nouvelles attentes de la population française voient le jour, en termes de confort de vie, de 
relations sociales ou encore de « bien vieillir » . Ce dernier point est devenu un enjeu de société 
au cœur de l’actualité, très largement partagé par la population française. En effet 50% des 
français entre 50 et 65 ans envisagent leur retraite dans une résidence senior (1).

Cémavie veut proposer un concept d’habitat « clef en main », pensé pour offrir plus qu’un 
logement traditionnel.

Les logements « seniors » mettent à disposition à la fois un espace de vie plus adapté, très 
confortable et un environnement offrant convivialité et tranquillité.

Les seniors peuvent bénéficier aussi de toute une palette d’activités et de services, proposés à 
la carte, afin de profiter pleinement de leur temps libre.

(1) Sondage Harris Interactive 2011 pour le groupe Humanis, sur un panel de 2 000 personnes, âgées de 50 à 65 ans.
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Les couloirs de circulation

Ils sont les poumons de la vie sociale. Nous avons particulièrement porté nos recherches 
sur l’ergonomie et le confort de ces espaces.

Les sols
Les différents niveaux de dépendance, nous obligent à nous adapter à des contraintes très 
spécifiques. Les « parties roulantes » partagent le sol avec des «parties marchantes» colorisées, 
contrastées et douces.

Les protections
La marque récurrente des unités de vie médicalisée est la protection des murs et des 
portes par un revêtement dur appliqué sur 1 mètre de hauteur à partir du sol.

Nous avons conceptualisé des plinthes protectrices colorées qui préservent la résidence. 
Elles s’adaptent également aux espaces dit « d’itinérance ». Nous pouvons les équiper de LED 
qui se colorent différemment selon les périodes de la journée.

Les protections des portes de chambres ont été repensées comme des éléments décoratifs. 
Les portes « coupe-feu » ont fait l’objet d’une attention particulière.

INNOVER

              
              

              
              

              
              L
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La base de réflexion pour nos lieux de vie

Les portes de chambre

La chambre est l’espace de vie privilégié de la personne. La porte est la frontière entre la 
collectivité et l’intimité. Nous avons disposé devant chaque entrée, comme nous pourrions 
le faire pour le pas de porte d’une maison, de grands paillassons anti-salissures colorés.

Signalétique

Lisible et dynamique, elle facilite le déplacement par un repérage simple et ludique. Le résident 
se retrouve facilement, aidé par les couleurs et les images accrochées et revient aisément à 
son domicile.

Des touches de lumières 

De petits abat-jours font circuler la lumière et la couleur.

Des sorties ascenseurs personnalisées à chaque étage

La colorimétrie des sols et la décoration murale orientent facilement le résident et sa famille 
dans ses déplacements dans la résidence.

CHAQUE DÉTAIL COMPTE 

              
              

              
              

              
              L
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La chambre

Le mobilier 

Chaque résident, quel que soit son degré de dépendance et ses moyens financiers, doit pouvoir 
disposer du même confort. Nous avons élaboré un mobilier suspendu, sans obstacles par 
rapport au sol qui permet facilement aux  équipes de nettoyage de rendre les lieux propres 
et sains.

Outre le style soigné,  le grand nombre d’étagères de la tête de lit permet au résident de 
personnaliser son espace, avec aussi des tiroirs accessibles du lit. Au sol un parquet à lattes 
haut de gamme en PVC épais et lumineux, répond à toutes les exigences d’esthétisme et 
d’hygiène du lieu. 

Il permet de respecter l’intimité du résident dans un confort feutré et phonique.
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DES LIEUX D’ANIMATION COLLECTIFS 
OÙ NOUS CHERCHONS À PRIVILÉGIER 
LE CHOIX SENSIBLE DE CHACUN

   Les loisirs

Une salle de projection 
Ecran géant, son "surround", c’est le rendez-vous hebdomadaire des amoureux du cinéma. 
La programmation se fait par des résidents cinéphiles. On peut y assister avec sa famille.  

Un auditorium

Une playlist choisie tout au long de la semaine et des séances de livres/audio pour le plus 
grand bonheur des lecteurs.

Un espace détente voyage

Des vidéos, des magazines qui invitent au voyage et à la découverte de merveilleuses régions 
du monde.

Deux ateliers d’arts plastiques 

Un espace dédié à la peinture, la sculpture, les collages ...où les travaux peuvent rester en 
place et être continués le lendemain. Un autre espace permet de se consacrer à toutes les 
formes de loisirs créatifs.

Un espace presse

Un lieu dédié à l’information : Les journaux du matin et des tablettes numériques pour 
accompagner le lecteur.

Un espace pour les enfants
Un petit coin ludique qui permet le partage générationnel autour d’un dessin, d’un jeu ou 
d’un livre.
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DES PROMENADES AGRÉABLES

  
Des jardins, des patios, des parcs
 
Les espaces paysagers et sécurisés offrent au promeneur la possibilité de vivre une expérience  
olfactive et colorée par la découverte d’un grand nombre de plantes. Les saisons passent en 
douceur, les fleurs éclosent... Les fruits apparaissent.

Les jardins de nos futures résidences sont inspirés des jardins zen japonais, véritables 
havres de paix dédiés à la vitalité et au bien-être. 

Les salons lumières

Les moments de pause du résident doivent être positifs et agréables malgré l’âge et parfois la 
dépendance.

La création d’espaces en pleine lumière fait apparaître la beauté de la journée  pour le plus 
grand plaisir de chacun.

  
Une fondation, une résidence, une équipe dévouée et compétente. Oui, mais cela ne suffit pas !
Elles ne combleront jamais le manque du partage avec sa famille et ses amis. Les tourments 
du quotidien nous font trop souvent oublier nos anciens.

Même si aujourd’hui, tous les outils existent pour faciliter la communication, la fréquence des 
visites reste l’atout le plus important pour le bien-vivre des résidents. Notre rôle est donc de 
susciter l’envie de rendre visite.
 
Notre volonté est d’améliorer les échanges entre les familles et les résidents par la création 
d’une application pour smartphone et tablette.

Cette application permettra d’informer les familles de tous les évènements de la résidence 
passés et futurs. Nous les inviterons à venir les partager avec nous.

L’application « CÉMAVIE » est un lien fort pour rester connecté avec la vie de son parent. 

Connaître toutes les possibilités offertes, pour accompagner et participer à des moments 
agréables : organiser un repas,  assister à la prochaine séance de cinéma ou pourquoi pas,  
être bénévole lors d’une sortie. 

Le wi-fi dans tous nos établissements

Le wi-fi permet au résident (seul ou avec un aidant) d’avoir accès à ses mails et ses applica-
tions. C’est aussi un moyen de communication interne, devenu primordial dans l’organisation du 
suivi des soins.

UNE APPLICATION NUMÉRIQUE
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Des salles de restauration optimisées

Une ambiance apaisée par la gestion de l’acoustique, le choix des couleurs et la décoration 
murale. Un vrai parti pris pour des salles de restauration spacieuses et lumineuses. Une 
cuisine ouverte sur la salle, une atmosphère conviviale pour partager tranquillement les 
repas dans un espace unique et chaleureux.

Des salles de repas en unités protégées

Création d’un mobilier ergonomique pour un accès personnalisé et convivial du soignant.

L’HÔTELLERIE

 LE MANGER-MAIN

Préserver l’autonomie du patient résident

Le manger-main s’adresse aux personnes qui ont des problèmes d’apraxie, se caractérisant par 
une incapacité à réaliser un mouvement ou une série de mouvements. il permet de supprimer 
les couverts. Il est également très utile pour les résidents sujets à la déambulation.(1)

L’action de manger est simplifiée et permet de préserver l’autonomie du patient. C’est une 
bonne solution pour lutter contre la dénutrition.

(1)( chez les patients atteints de troubles cognitifs ) 
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Les espaces du personnel

Ces espaces apaisants permettent au personnel de se restaurer durant les pauses du déjeuner 
et du dîner sur le lieu de travail. 

C’est aussi un moment privilégié, où chacun se ressource pour garder une attention de chaque 
instant avec les résidents.  
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 LES PAUSES DÉJEUNER DU PERSONNEL



CHOISIR DE FINANCER UN PROJET
Le circuit de choix et de financement d’un projet

 
Une sélection rigoureuse
La fondation Cémavie s’implique pour rendre les résidences pour personnes âgées dépendantes, 
modernes, faciles à vivre et abordables.

On ne quitte jamais son domicile par choix.

L’entrée en résidence d’hébergement marque un changement d’environnement très important 
pour la personne âgée dépendante. Permettre un accueil en douceur du nouveau résident, afin 
qu’il se sente à l’aise dans sa nouvelle vie, effacer le sentiment d’enfermement qu’inspirent les 
résidences de dépendances est essentiel. 

C’est pourquoi, notre parti pris est de créer des conditions d’accueil de qualité et offrir aux personnes un 
cadre de vie et des activités concourant au plaisir de vivre et aux libertés individuelles.

Cémavie y travaille sans relâche depuis 10 ans.

La Fondation œuvre, cherche, innove, teste tout ce qui peut être fait,  afin de créer des espaces de vie 
et de soins en adéquation avec le bien- être individuel de ses résidents.
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Projet culinaire / Le manger- main  
Objectifs :
•	 Pouvoir se nourrir sans assistance
Besoins :
•	 Former les équipes de cuisine
•	 Équiper la cuisine d’outils spécifiques
•	 Renforcer les moyens humains

Projet culturel / Salle de projection 
Objectifs : 
•	 Continuer à profiter du plaisir du cinéma 
Besoins : 
•	 Équipements mobiliers dans une salle dédiée
•	 Vidéo-projecteur HD+ lecteur DVD
•	 Écran géant
•	 Sonorisation cinéma
•	 Boucle magnétique pour l’accessibilité aux 

malentendants

Projet culturel / Auditorium 
Objectifs : 
•	 Le plaisir d’écouter de la musique dans un 

espace dédié avec du son de qualité
•	 Écouter des livres-audio dans des conditions 

optimales 
Besoins : 
•	 Enceintes reliées à un système Bluetooth
•	 Tablettes numériques            

Projet / Arts plastiques 
Objectifs : 
•	 Créer, reproduire, continuer à apprendre
Besoins : 
•	 Aménagement d’un espace dédié aux 

travaux manuels
•	 Aménagement d’un espace d’exposition
•	 Budgétiser des intervenants extérieurs

Projet / Numérique
Objectifs : 
•	 Accéder à l’information, communiquer 

facilement avec ses proches via des 
applications pré-installées

Besoins : 
•	 Espace wifi
•	 Équiper l’établissement de grandes tablettes 

numériques

Projet /Jardinage
Objectifs : 
•	 Voir les saisons passer à travers le plaisir 

de faire pousser des plantes et des fleurs, 
d’entretenir un potager, de récolter ses  
fruits et ses légumes

Besoins :
•	 Grandes serres de culture dans les patios 

et jardins
•	 Jardins adaptés aux personnes à mobilité 

réduite
    
Projet / Musique
Objectifs : 
•	 Eveil musical, assister à des concerts
Besoins :
•	 Instruments
•	 Piano à disposition pour le résident ou 

des intervenants extérieurs (famille ou 
professionnels)

 
 Projet / Famille
Objectifs : 
•	 Espace petite enfance, lieu de jeu, de dessin, 

de lecture... Installé à côté de l’accueil, c’est 
un espace de joie et de partage qui permet 
de maintenir un lien intergénérationnel et 
d’encourager la visite des petits et arrière-pe-
tits-enfants 

Besoins :
•	 Mobilier adapté aux enfants, livres jeunesse, 

jouets, table à dessiner, feutres...

    Les projets 2019 à ne pas manquer
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Maison de retraite Cémavie Rezé
"Les Bords de Sèvre"
Premier établissement de la Fondation Cémavie, la maison de retraite "Les Bords 
de Sèvre" (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) de 
Rezé a ouvert ses portes en 2011.

Prestations hôtelières, projet de vie, soins et vie quotidienne... La Résidence 
Cémavie "Les Bords de Sèvre" est conçue pour accompagner la personne âgée 
dans le respect de la dignité des personnes, avec la volonté de proposer une très 
bonne qualité de service à des prix accessibles au plus grand nombre.

Lové au cœur d’un parc de 5 hectares à proximité immédiate de la Sèvre, 
l’établissement offre un cadre résidentiel chaleureux et convivial. Son équipe 
dynamique et bienveillante contribue au confort de vie des résidents.
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Maison de retraite Cémavie Nantes
"La Grande Providence"

Elle est située en centre-ville de Nantes, dans l’agréable quartier Saint Clément, tout 
près du Jardin des Plantes. Par ses prestations médicalisées complètes prodiguées 
par ses salariés, elle offre un lieu de vie et d’accompagnement pour 88 personnes 
âgées.

Le cadre résidentiel, chaleureux et convivial de l’établissement rénové en 2016 
allié à une équipe dynamique et bienveillante offrent un confort de vie agréable. 

Des espaces de convivialité sont à la disposition des résidents et de leur famille 
(salons de détente collectifs, salons de télévision, bibliothèques, salle d’activités...). 
Un jardin aménagé est disponible pour la détente et la relaxation. 
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Maison de retraite Cémavie Nantes
"Les Jardins de la Chénaie"

La résidence créée en 2014 est située dans un éco-quartier de Nantes en proximité 
de nombreux services (médiathèque, transport en commun, commerces...). 

Elle permet aux résidents de garder un contact facile avec l’extérieur. Cet 
environnement favorise des dispositifs d’animation multiples, sur la base de 
partenariats avec des associations locales.

L’établissement propose des prestations hôtelières et médicales  et les 48 salariés 
veillent au bien-être des résidents.

La résidence offre un espace d’accueil spacieux et chaleureux avec notamment de 
nombreux salons, une salle d’animation, un restaurant dédié aux résidents et leur 
famille, sans oublier les espaces extérieurs avec un patio central et de nombreuses 
terrasses.  

24



25

Maison de retraite Cémavie Pornic
"Saint Gildas"

La Résidence Cémavie "Saint Gildas" est conçue pour accompagner la personne 
âgée dans le respect de la dignité des personnes, avec la volonté de proposer une 
très bonne qualité de service à des prix accessibles au plus grand nombre.

Située au cœur du quartier Sainte-Marie dans la ville de Pornic, à proximité 
immédiate des commerces et du front de mer, la maison de retraite (Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) offre un cadre reposant et 
permet aux Résidents de garder un contact facile avec l’extérieur tout en bénéficiant 
de l’accompagnement nécessaire.

Reconstruite complètement, la résidence a ouvert ses portes en mai 2017. 
L’établissement offre un cadre de vie résidentiel, chaleureux et convivial.
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Maison de retraite Cémavie 
d’Azérables "Le Monastère"

La maison de retraite Cémavie d’Azérables "Le Monastère" ( Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes ) est située au cœur du 
bourg d’Azérables proche de la campagne verdoyante. Elle a ouvert ses portes en 
2012. 

Par ses  prestations médicalisées complètes prodiguées par une cinquantaine 
de salariés, elle offre un lieu de vie et d’accompagnement pour 73 personnes 
âgées. La Résidence reconstruite en 2008 offre aux résidents un confort de vie 
indispensable.

L’ établissement dispose également d’un service d’accueil de jour du lundi au vendredi 
pour 6 personnes âgées vivant à domicile.
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Maison de retraite Cémavie 
Joué-sur-Erdre "du Bocage"

La Résidence Cémavie "Le Bocage" est située au cœur du bourg de Joué-sur -Erdre 
en direction de Châteaubriand, l’établissement offre un cadre verdoyant et reposant. 
Créée en 1954 , la résidence a été entièrement reconstruite en 2017. 

Par ses  prestations médicalisées complètes prodiguées par une trentaine de 
salariés, la résidence du Bocage a vocation à apporter une réponse adaptée 
et de proximité aux besoins des personnes âgées de sa commune et de ses 
environs. L’établissement accueille aujourd’hui 56 résidents.

L’ établissement dispose également de 6 logements locatifs type T2 accueillant 
des personnes âgées autonomes, situés dans le Jardin de la Résidence. Les 
locataires peuvent s’ils le souhaitent bénéficier des prestations de l’EHPAD.
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Maison de retraite Cémavie Nantes 
 "La Houssais"

La maison de retraite Cémavie Nantes "La Houssais" (Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes) est située au cœur du quartier La Houssais à Rezé, 
soit à proximité immédiate des lignes de transports, des services et des commerces.

Par ses prestations médicalisées complètes prodiguées par une cinquantaine de 
salariés, elle offre un lieu de vie et d’accompagnement pour 83 personnes âgées 
dont 12 personnes en unité de vie protégée permettant l’accueil spécifique de 
personnes souffrant de maladie d’Alzheimer ou apparentées. 

La Résidence a été construite en 1964, et un agrandissement de la structure a 
été réalisée en 2011. Un projet de reconstruction est actuellement en cours de 
réflexion.
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Résidence AZUR

Situés au cœur du quartier Sainte-Marie à Pornic, à proximité immédiate des 
commerces, du marché et du front de mer, ces appartements adaptés offrent un 
cadre de vie agréable, reposant et sécurisant. 

En effet, la sécurité étant une condition nécessaire au bien vieillir, ces logements 
sont équipés d’un système d’appel relié à la résidence Saint-Gildas. Ils offrent la 
réactivité et le professionnalisme des équipes de la fondation Cémavie.

La mitoyenneté avec la résidence Saint-Gildas  permet de bénéficier de services 
optionnels et  facilite la vie des personnes,  tout en maintenant son autonomie :

•	 Déjeuners et dîners tous les jours de la semaine au restaurant de la résidence,
•	 Entretien du linge,
•	 Animations hebdomadaires 

34



35 36

Résidence PÂTIS MICAUD

Au coeur du bourg de Joué sur Erdre et proche d’une campagne verdoyante, 
la Résidence Pâtis Micaud est composée de 6 pavillons réservés aux séniors. 

D’une superficie moyenne de 55 m2 et d’un jardin privatif, cette forme d’habitat 
permet aux locataires de vivre en toute autonomie, dans un logement adapté.

La grande proximité avec l’EHPAD Le Bocage permet d’offrir un cadre de 
vie sécurisant et convivial, où les séniors peuvent bénéficier de services 
optionnels. 
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Nom du site Commune Adresse Nbre de 
logements

Année de 
livraison

Escamilo St Julien de 
Concelles

Rue de Bretagne 8 2019

Marsauderies Nantes Rue des Marsauderies 8 2019

Nant’iles Nantes Bld Vincent Gache 8 2019

Les Agenets Nantes Rue de Noirmoutier 8 2019

La Canopée Nantes Rue de la Prairie au Duc 8 2020

Port Boyer Nantes Route de Saint-Joseph de Porterie 8 2020

La Persagotière Nantes Rue Frère Louis 8 2020

Ancienne école Bouguenais  Rue de la Commune de Paris 
1871

6 2020

Cœur de ville Les Sorinières Rue du Général de Gaulle 8 2020

Pont de Cens Nantes Boulevard Schuman 8 2022
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Les premiers Domiciles Accompagnés accueilleront les locataires au second semestre 2019. 
Qu’il s’agisse d’un environnement très urbain (Nant’ile) ou plus rural (Escamilo à Saint Julien 
de Concelles) chacun y trouvera un environnement adapté, à proximité des commerces et 
transports, tout en étant accompagné par le Conseiller Référent Cémavie

Une forme d’habitat
intermédiaire entre le 
logement ordinaire
 et l’établissement  

Formule innovante et intermédiaire entre 
le logement ordinaire et l’établissement, les 
domiciles accompagnés Cémavie sont une 
réponse au vœu exprimé par de nombreuses 
personnes de bien vieillir chez soi dans un 
logement adapté, situé dans un environ-
nement favorable, proche des commerces, 
des services et des transports.

Les domiciles accompagnés sont destinés 
à des personnes de plus de 60 ans, seules 
ou en couple, qui disposent d’une autonomie 
suffisante et souhaitent conserver leur in-
dépendance tout en étant accompagnées 
pour anticiper leur avenir.  

Afin de favoriser le bien vieillir, les domiciles 
accompagnés Cémavie proposent à leurs 
locataires :

•	 Un suivi personnalisé visant à préserver 
l’autonomie et le maintien d’une vie sociale 
et familiale.

•	 Prévenir les situations de dépendance. 
•	 Proposer des solutions face aux difficultés 

rencontrées.
•	 Procurer une sécurisation psychologique. 
•	 Une dynamique de solidarité de voisinage 

et d’entraide mutuelle y est impulsée.    

   

Un domicile accompagné
pour vieillir sereinement  
Les domiciles accompagnés Cémavie 
s’inscrivent dans une démarche de 
prévention de la perte d’autonomie.  
Ils se caractérisent par :  

•	 Des logements adaptés au vieillissement 
dans leur implantation, leur configura-
tion et leurs équipements, regroupés par 
8 dans des opérations d’habitat classique.

•	 Un suivi personnalisé à domicile par un 
"Conseiller Cémavie", pour sécuriser le 
vieillissement et prévenir les situations 
de dépendance.

•	 Un engagement des locataires des 
domiciles accompagnés à se porter 
attention, pour une sécurisation mu-
tuelle et solidaire.

•	 La préservation d’une vie sociale et de 
relations intergénérationnelles, pour 
éviter l’isolement.

•	 La facilitation des échanges grâce à un 
outil de communication.

•	 Des temps de prévention et de convi-
vialité, pour favoriser les rencontres et 
développer des actions de prévention.

•	 Deux formules possibles pour un 
accompagnement évolutif.

•	 Le respect des choix de vie en toute 
circonstance.  

Le suivi personnalisé des locataires des 
domiciles accompagnés a pour objectif 
de leur permettre de demeurer chez eux 
dans les meilleures conditions, si possible 
jusqu’à la fin de leur vie. 

Si un état pathologique incompatible 
avec un maintien à domicile apparaissait, 
ils auraient l’assurance d’être accompa-
gnés par le Conseiller Cémavie  dans la 
recherche d’un établissement adapté à 
leurs besoins et à leurs souhaits.  
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Préambule 

Reconnue d’utilité publique par décret du 2 novembre 
2007, la Fondation Cémavie a pour but d’apporter une 
aide aux personnes menacées ou fragilisées par des états 
de dépendance ou de besoin, et notamment ceux liés au 
vieillissement, ci-après dénommées personnes accompagnées. 

Affichant, des valeurs fondatrices de solidarité, de responsabilités 
et de respect des personnes, elle s’efforce de répondre aux 
attentes des plus fragiles en leur proposant autant qu’il est 
possible, et dans la limite de ses contraintes budgétaires et 
matérielles, les solutions les plus adaptées (existantes, ou à 
créer -Article 1er de ses Statuts). Elle s’est ainsi entourée d’un 
Comité Éthique et Scientifique. 

Dans ce cadre, et en accordant  aux chartes officielles toute 
leur légitimité, la Fondation Cémavie a établi une charte 
interne(1) , qui s’adapte à l’ensemble de ses activités 
(établissements médicalisés et résidentiels, appartements 
protégés, services divers et activités de recherche).  

Elle est accessible aux membres de la Fondation et aux 
usagers qu’elle accompagne.

              
            

CHARTE FONDATION CEMAVIE 
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•	 Article 1 : choix de vie  
Aider les personnes accompagnées à 
exprimer, à maintenir, voire renforcer, 
leur choix dans la vie quotidienne et 
dans la détermination de leur mode de 
vie.   

•	 Article 2 : Cadre de vie 
Proposer aux personnes accompagnées un 
lieu de vie adapté au mieux à leurs attentes 
et à leurs besoins.  

•	 Article 3 : Vie sociale et culturelle  
Permettre aux personnes accompagnées de 
conserver la liberté de communiquer, de se 
déplacer et de participer à la vie en société.   

•	 Article 4 : Présence et rôle des proches 
Contribuer au maintien des relations 
familiales, des réseaux amicaux et so-
ciaux des personnes accompagnées.  

•	 Article 5 : Mesures de protection
Veiller à ce que les personnes accompa-
gnées puissent bénéficier d’une mesure de 
protection si nécessaire.   

•	 Article 6 : Valorisation de l’activité
Encourager les  personnes accompagnées  à 
maintenir des activités.   

•	 Article 7 : Liberté d’expression et liberté 
de conscience 

Permettre aux personnes accompagnées 
de participer aux activités associatives ou 
politiques ainsi qu’aux activités religieuses 
et philosophiques de leur choix.   

•	 Article 8 : Préservation de l’autonomie
Avoir une politique de prévention de la 
dépendance et des handicaps.

   Article 9 : Accès aux soins et à la com-
pensation des handicaps
Favoriser l’accès aux conseils, aux 
compétences et aux soins utiles aux 
personnes accompagnées.  

•	 Article 10 : Respect de la fin de vie
Procurer  à la personne en fin de vie soin et 
assistance, et accompagner ses proches. 
  
•	 Article 11 : Information Communication 
Offrir aux personnes accompagnées  l’en-
semble des informations les concernant, de 
manière adaptée et compréhensible. 

•	 Article 12 : Recherche  
Participer à la recherche multidiscipli-
naire sur le vieillissement et les maladies 
handicapantes.
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