L'amour à La Cristolienne

24/03/2021 10(26

L'amour à La Cristolienne
Publié le 18 février 2021- Ile-de-France
Santé, médico-social, vieillissement

[Coup de cœur] - La Saint-Valentin, c’est l’occasion de rappeler qu’il n’y a pas d’âge pour s’aimer
et que l’amour peut se présenter partout… même en maison de retraite ou en EHPAD, on n’est pas à
l’abri d’un coup de foudre ! Qui sait ? Peut-être qu’à l’instant où vous nous lisez, une belle histoire
est en train de s’écrire à la résidence La Cristolienne, notre projet coup de cœur du jour !

Une relation engagée pour le bien-vivre de nos aînés
Le bien-être et le bonheur de nos aînés nous tiennent tout particulièrement à cœur et c’est ce qui a
rapproché la Banque des Territoires et Créteil Habitat Semic. En effet, dès 2016, les deux
partenaires ont entamé une romance qui s’est rapidement transformée en une relation solide avec un
projet commun : la construction de la résidence pour personnes âgées dépendantes, La Cristolienne,
à Créteil.

https://www.banquedesterritoires.fr/lamour-la-cristolienne
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La Banque des Territoires a donc apporté tout son soutien à Créteil Habitat Semic pour l’aider dans
la concrétisation de son projet. Elle lui a ainsi accordé13,5 M€ de prêts pour lui permettre
d’acquérir un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) en état
futur d’achèvement (VEFA). Ces prêts d’une durée de 40 à 60 ans illustrent la confiance des deux
partenaires et leur engagement sincère dans une relation de long terme.
Comme tout partenaire bienveillant, la Banque des Territoires a suivi l’évolution du projet de Créteil
Habitat Semic : le début des travaux en mai 2016, la livraison du nouvel équipement et l’accueil des
tous premiers résidents en janvier 2018 et l’inauguration officielle le 4 mai 2018.

La Cristolienne, un cocon pour nos séniors
Située dans l’enceinte de l’hôpital Albert Chenevier dans un écrin de verdure, La Cristolienne,
animée par la structure publique ABCD 94, propose :
• 78 lits en hébergement permanent,
• 12 lits pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
• 10 lits d’accueil de jour proposé aux personnes ayant des troubles de la mémoire
Des appartements tout confort de 30 m² sont mis à disposition des résidents qui peuvent s'y installer
avec leurs propres meubles, leurs souvenirs. Conçue comme un lieu de vie proposant des soins, la
convivialité est de mise à la Cristolienne comme en témoignent les animations variées et adaptées
aux envies de chacun, l’espace bar ou les salons aménagés à chaque niveau de l’établissement, avec
la possibilité de prendre un café et de se poser en famille pour discuter. Les résidents disposent aussi
d’une bibliothèque et d’un ensemble de services allant du pressing au salon de coiffure, en passant
par des soins esthétiques.
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