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Ouverture de la Résidence pour personnes âgées « La
Cristolienne » à CRETEIL
Un établissement du groupe ABCD
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Le groupe ABCD qui regroupe déjà 3 établissements pour Personnes Agées et 3 Services à Domicile
dans le Val de Marne a ouvert une nouvelle Résidence pour Personnes Agées avec accueil de jour à
CRÉTEIL.

Si la Résidence correspond juridiquement et financièrement au cadre EHPAD, il n'en n'est pas de
même au plan de l'organisation.

La structure accueille en effet ses habitants dans des logements de 30 mètres carrés qui sont leur
vrai domicile. Ainsi les résidents les meublent entièrement et ils peuvent venir accompagnés de leurs
animaux de compagnie.

Une grande place est donnée aux activités de loisirs et à la vie sociale, ainsi qu'aux échanges avec
l'extérieur.

Si les personnels soignants compétents sont évidemment présents (médecin coordon- nateur,
intervenants libéraux, infirmières, aides-soignantes), ceux-ci ne portent pas de tenue professionnelle
sanitaire.

L'établissement a bénéficié du soutien financier de l'État, la CNSA, le Département et des communes
de Créteil, Saint-Maur et Joinville.
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Afin de répondre à la procédure d'appel à projet, le groupe ABCD a bénéficié du soutien de la
Fédération Hospitalière de France.

Le groupe ABCD est dirigé par Pascal Champvert par ailleurs Président national de l'AD-PA.
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(http://www.abcd94.fr)
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