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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les 30 ans de l’EHPAD

Créé en 1988 afin de répondre aux besoins des personnes âgées de la Ville de Villenave d’Ornon, le Home  Marie-Curie est une
maison pilote ainsi qu'un lieu ressource pour les acteurs de la filière gérontologique de la commune. Le personnel, véritable colonne
vertébrale de l'établissement, propose un accompagnement dans le respect des droits et libertés des personnes accueillies dans un
cadre de vie agréable. Samedi 22 septembre prochain, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
fêtera ses 30 ans. 

L'entrée dans un EHPAD n'est jamais anodine. Que la décision se fasse par obligation ou par raison  :  par mesure de sécurité, pour ne
pas rester seul ou par crainte de la dépendance et d’être à la charge des enfants, cette étape reste souvent difficile à franchir. Elle
contraint à quitter son domicile,  à vivre en collectivité  et  à proximité de la maladie voire de la mort.  Souvent la décision suit
l'épuisement de toutes les solutions du maintien à domicile. Le Home Marie-Curie répond à cette demande de protection qui permet
à la personne âgée de retrouver une sécurité, un lien social, du soutien et des soins adaptés. Il assure la continuité de la vie des
personnes dans l'institution en assurant leur bientraitance et le respect de leur identité, de leurs attentes et de leurs capacités. Après
la création du Pôle d'activités de soins adaptés (PASA) en 2013, la mise en place en 2015 de consultation en télé-médecine grâce à la
convention passée avec le CHU Xavier Arnozan, 2018 voit naître l’intervention d’un infirmier de nuit dans le cadre d'une convention
inter-EHPAD du secteur, portée par le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) de Bagatelle. Au Home Marie-Curie, la priorité a
toujours été donnée à l'humain car il est essentiel d'aider la personne à accepter de poursuivre sa vie au sein d'une communauté où
chacun est mis à l'épreuve du vivre ensemble. Le personnel de l'établissement, des lingères au cadre de santé, est profondément
engagé dans cette mission. Le quotidien à l’EHPAD s'envisage ainsi non sous l'angle du renoncement mais bien sous l'angle du projet,
de la vie. Des activités, ateliers, sorties sont organisées toutes les semaines pour favoriser les rencontres et l’animation.

Les 30 ans seront donc festifs et animés avec au programme : 

Expositions photographiques  noire & blanc et  light painting des résidents,  du projet  Madagazelle et de la vie de Marie-Curie  ;
projections  de  courts  métrages  de  la  vie  au  sein  du  Home Marie-Curie ;  vente  d'objets  réalisés  par  les  résidents ;  glacier  et
restauration sur place...
15h : Discours officiels et animation musicale avec la Banda d'Ornon
16h15 et 18h : "Mise en mots du projet écriture" présenté par les résidents sous la bienveillance de Renaud Borderie et les 
musiciens de l'école de musique de Villenave d'Ornon
16h45 à 17h45 : Ateliers intergénérationnels « Fresque puzzle » avec Art’Gil et « Lecture à 2 voix » avec Alice Aquitaine 
18h30 : Plantation de l'arbre de vie des 30 ans du Home Marie-Curie
Tirage de la Tombola avec de nombreux lots [Premier prix : un week-end au chalet municipal Le Cabrit de Luz-St-Sauveur pour une 
famille]
19h à 22h : Apéritif dînatoire et animation musicale avec Stéphane de l'Ange bleu [offert sur inscription]

Infos pratiques : Ehpad Home Marie-Curie | avenue Edouard-Bourleaux 
05 56 75 91 60 | home-marie-curie@mairie-villenavedornon.fr

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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