Communiqué de presse 6 mars 2019

Inauguration de Val-Marie (Isère)

Le vendredi 22 mars sera inauguré l’EHPAD Val-Marie, en présence de Monsieur Lionel Beffre, Préfet de
l’Isère, et du Père Bernard Devert, président-fondateur d’Habitat et Humanisme et de nombreuses
personnalités. Le château de Val-Marie, implanté dans une zone rurale, se situe 210 route de l’Eglise, sur la
commune de Vourey (Isère).
Depuis 2010, grâce à un travail mené en étroite concertation entre le Maire de Vourey Madame Fabienne
Blachot-Minassian, le directeur de l’EHPAD Val-Marie, la congrégation du Rosaire (qui a apporté les lieux),
l’association La Pierre Angulaire - Habitat et Humanisme, l’architecte Pascal Mollard, l’Agence régionale de
santé (ARS), et le Conseil général de l’Isère, d’importants travaux ont pu être menés au château de ValMarie.
Ces travaux de réhabilitation revêtent un quadruple intérêt :
-

Un intérêt économique tout d’abord, car l’EHPAD Val-Marie est un des premiers employeurs de la
commune avec plus d’une trentaine de personnes salariées ou intérimaires. Une extension de

capacité a été accordée à l’occasion de ces travaux, permettant de se rapprocher de l’équilibre
économique.
-

Un intérêt pour la qualité de vie des habitants ensuite, puisque le parc est aujourd’hui ouvert au
public et est mis à disposition pour des manifestations (fête du millénaire, feux d’artifices,
cérémonies…).

-

Un intérêt patrimonial et historique, car ce château dont les façades datent du XVIIIème siècle, a été
la résidence des seigneurs de Vourey.

-

Un intérêt social enfin, et surtout, puisqu’il s’agit d’un établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) et de soins pour des pensionnaires atteints de la maladie
d’Alzheimer. Il permet aussi à des habitants de la région de Tullins devenus dépendants de rester à
proximité de leurs familles.

Une extension du château avait été réalisée afin d’accueillir les résidents dans de nouveaux locaux en mai
2017 sur 2 étages, 3 unités de vie dont une Unité de Vie Protégée (UVP) de 12 lits. Depuis mars 2018, la
« réhabilitation » du château permet donc d’accueillir les 12 nouveaux résidents.
La capacité d’accueil de cet EHPAD Val-Marie est de 50 résidents dont 2 résidents en hébergement
temporaire. Le tout réparti en 4 unités avec deux salles de vie au sein des unités et un grand salon
d’animation. Chaque résident possède son espace de vie privé d’une vingtaine de mètres carrés.
L’établissement bénéficie d’un parc de 5 hectares ombragés, accessible aux personnes à mobilité réduite.
La structure s’efforce de créer un lieu de vie familial. Elle est composée d’une équipe pluridisciplinaire de
33 professionnels au service du résident.

A propos de la Pierre Angulaire
Créée en 2000, l’association La Pierre Angulaire anime un réseau de 43 établissements d’accueil et de soins
pour personnes âgées fragilisées ou dépendantes, à faibles ressources. La Pierre Angulaire assure la
gestion directe de 28 structures et 15 sont en assistance à gestion.
La Pierre Angulaire s’appuie sur 3 caractères fondateurs :
• l’activité à but non lucratif et reconnue de bienfaisance,
• l’attention à la grande fragilité, à l’égard de personnes conjuguant les handicaps de la dépendance
sociale et de la perte d’autonomie,
• une approche innovante quant aux alternatives à l’hospitalisation.
La Pierre Angulaire appartient au mouvement Habitat et Humanisme qui, depuis plus de 30 ans, agit en
faveur du logement, de l’insertion et de la recréation de liens sociaux, pour répondre à l’exclusion et
l’isolement des personnes en difficulté.
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