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Val-de-Marne. Sucy-en-Brie : une
résidence récompensée pour ses actions
pendant le confinement
La résidence de la Cité verte, à Sucy-en-Brie, a reçu le 3e prix du trophée du public du
palmarès du site MDRS, pour récompenser des actions mises en place pendant le
confinement.
Dernières actualités
Actu Val-de-Marne

La résidence de la Cité verte, à Sucy-en-Brie, a obtenu un prix. (©DR)
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La résidence de la Cité verte, EHPAD situé à Sucy-en-Brie (Val-de-Marne),
a reçu le 3e prix du trophée du public du palmarès du site MDRS
MDRS,
pour récompenser une série d’actions regroupées sous l’intitulé
« Gardons le lien ».
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« Notre philosophie est primée »

Le site MDRS, qui enquête depuis 16 ans dans les maisons de retraite de
façon anonyme, a primé pour cette édition 2021, la résidence de la Cité
verte à Sucy-en-Brie. Avec la troisième place dans la catégorie Trophée
du public, la maison de retraite du groupe ABCD a été récompensée
pour ses actions visant à garder du lien social pendant notamment le
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con!nement du printemps 2020.
« C’est d’une certaine manière la philosophie du groupe ABCD qui est
primée, nos résidences à Créteil et Saint-Maur-des-Fossés ont d’ailleurs
déjà été récompensées les années précédentes, nous faisons tout pour
que les résidents se sentent le plus possible chez eux et soient aussi
acteurs, citoyens, de leur vie dans la résidence », explique Pascal
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Champvert, président du groupe ABCD.
Maintenir le lien en se réinventant

Voir plus

Pour postuler à ce concours, la résidence a dû produire un projet
d’animation réalisé en 2020. « Ce projet permet d’être fédérateur de lien et
de solidarité dans la résidence, c’est aussi un prétexte pour égayer le
quotidien de nos aînés », souligne la vidéo de présentation du concours.
Une cinquantaine de projets ont été sélectionnés par MDRS avant d’être
soumis aux votes du public.
La résidence de la cité verte s’est distinguée avec une vidéo mettant en
scène résidents, professionnels, bénévoles et familles, s’envoyant et
recevant des avions en papier colorés avec des mots d’amour, de soutien
et d’espoir.

Résidence la Cité Verte 94370 CONCOURS MDRS 2…
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« Nous avons essayé de rester le plus ouvert possible pour faciliter les
échanges avec les familles durant cette période, avec des visites dans le
jardin, des échanges en visio… », ajoute Pascal Champvert. Les
animations se sont aussi réinventées, avec par exemple l’organisation de
spectacles de chansons aux balcons et de chansons dans les couloirs.
Alice Lavalette, résidente et membre du Conseil de vie sociale de
l’établissement, témoigne sur le site MDRS : « Malgré le con!nement,
nous avons vécu dans une ambiance conviviale, où l’attention
particulière des personnels a été ressentie par tous. La con!ance, la
solidarité et le respect se sont renforcés. »
Delphine Dauvergne
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