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Inauguration de La Providence à Varennes-Vauzelles : un lieu restauré pour accueillir la dépendance. 

 

 
 

 

 

Le 7 juin sera inauguré l’EHPAD la Providence, en présence de l’évêque Monseigneur Thierry Brac de la Perrière, le 
Maire de Varennes-Vauzelles Madame Bonicel, la représentante du Maire de Nevers, ainsi que Sœur Elisabeth de 
Tonquédec, supérieure de la Congrégation des Sœurs de la Charité de Nevers et du Père Bernard Devert, président-
fondateur d’Habitat et Humanisme. 

A quelques kilomètres de Nevers, dans la commune de Varennes-Vauzelles, l’EHPAD La Providence est situé dans un 
magnifique parc de plusieurs hectares. L’établissement bénéficie d’un important bâti datant du 19ème siècle, offrant 
de larges volumes et permettant d’accueillir 100 résidents.  

Depuis 36 mois , grâce à un travail mené en étroite concertation par la congrégation des Sœurs de la Charité de Nevers, 
qui possèdent les lieux, l’association La Pierre Angulaire - Habitat et Humanisme, le maire, l’Agence régionale de santé 
(ARS), le Conseil général de la Nièvre, d’importants travaux ont pu être menés. 

L’objectif est bien-sûr d’accueillir au mieux des personnes en situation de dépendance, dans le souci d’un prendre-
soin de plus en plus attentif. Comme le dit Bernard Devert, « les EHPAD sont des « écrins » pour les vies blessées par 
la maladie, les accidents et l’usure inexorable du temps ; des écrins, non pour enfermer mais protéger le plus précieux 
des joyaux : la vie. » Il était ainsi nécessaire de prévoir des travaux de réhabilitation pour cet établissement : 
restructuration complète, construction d’une extension, installation de deux ascenseurs.  

Cet établissement s’inscrit pleinement dans la vocation de la congrégation des Sœurs de la Charité dont « la mission 
est d’être au cœur des pauvretés et la dépendance, liée à l’âge, en est une » comme l’indique sœur Michèle 
Coeurderoy, très impliquée dans l’animation de cet établissement. 



L’EHPAD de la Providence bénéficie désormais de 2 unités d’hébergement renforcé de 14 chambres et 72 chambres 
aux normes. 

 

 

 
A propos de la Pierre Angulaire 
 
Créée en 2000, l’association La Pierre Angulaire anime un réseau de 44 établissements d’accueil et de soins pour 
personnes âgées fragilisées ou dépendantes, à faibles ressources. La Pierre Angulaire assure la gestion directe de 24 
établissements 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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