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Pontcharra le mag – 11

Pontcharra va accueillir un établissement médicalisé de 80 lits en front de l’avenue
de Savoie. Facile d’accès, le projet prévoit un vaste parking pour les visiteurs et des
jardins sécurisés à l’arrière du bâtiment. Il inclut aussi une extension de 14 places,
réalisable dans un second temps.
La gestion de cet établissement a été confiée par l'ARS [Association Régionale
de Santé] à l'Association Marc Simian. Chaleureux et moderne, l’EHPAD de 
Pontcharra offrira aux personnes âgées un cadre de vie sécurisé (voir encadré),
un confort matériel et une vie sociale. Une équipe soignante, placée sous 
le contrôle d’un médecin coordinateur, assure les soins quotidiens. Un animateur

et un psychologue sont également attachés à l’établissement. Les repas, enfin,
sont élaborés sur place. Le nouvel EHPAD de Pontcharra devrait accueillir 
ses premiers résidents dans deux ans.

À noter : Les travaux ont débuté le 8 janvier. Pendant leur durée, un parking 
provisoire (30 places) est mis en place à l'arrière de l'école de musique. En effet,
l'accès au chantier se fait par le parking actuel. Un cheminement piétons sécurisé
est également tracé. 

EHPAD : démarrage des travaux !

[SENIORS]

L'association porte le nom du père Marc Simian, personnalité estimée du
Grésivaudan qui a consacré sa vie aux personnes âgées. Avec l’appui d’Aimé
Paquet, ancien député-maire de Saint-Vincent-de-Mercuze, il a œuvré pour la
construction d’établissements médicalisés sur le territoire. Aujourd’hui,
l’association gère trois EHPAD : la « Providence » à Corenc, la « résidence des 
Cascades » à Saint-Vincent-de-Mercuze et la « maison Saint-Jean » au Touvet
(prochainement remplacée par un nouvel EHPAD à Sainte-Marie-d'Alloix)… 
une offre totale de 269 lits auxquels s’ajouteront les 80 lits de Pontcharra.

L’association Marc Simian :
une longue expérience au
service des personnes âgées

LE 30 JANVIER MARQUE LA POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE L’EHPAD DE
PONTCHARRA, SUR LE TERRAIN MITOYEN DU FOYER SOLEIL. CE NOUVEL
ÉTABLISSEMENT VIENT COMPLÉTER L’OFFRE D’HÉBERGEMENT POUR LES
PERSONNES ÂGÉES DU TERRITOIRE.

Qu’est-ce qu’un EHPAD ?
Un EHPAD [Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes]
accueille des personnes de plus de 60 ans
qui ont besoin de soins et d’aide pour les
actes de la vie quotidienne. Fragiles, ces
personnes ont perdu tout ou partie de leur
autonomie pour des raisons physiques ou
mentales. L’établissement est médicalisé et
propose un hébergement en chambres de
18 m2 minimum. La prise en charge inclut
aussi la restauration et l’animation. 

Des jardins sécurisés. Un environnement moderne et accueillant.
Des espaces de qualité, alliant lieux de vie personnels, espaces collectifs et
zones de circulation.


