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LA MAUGAGNADE, UNE NOUVELLE RESIDENCE POUR LES SENIORS À LEMPDES
Une résidence ouverte sur l’extérieur à destination des personnes âgées autonomes
en recherche de lien social et de sécurité

Clermont-Ferrand, le 30 novembre 2021
Après 24 mois de travaux, la résidence « La Maugagnade » accueillera ses premiers locataires. A cette
occasion, Auvergne Habitat, filiale du groupe Action Logement, et le groupe mutualiste AÉSIO Santé - en
partenariat avec la commune de Lempdes et l’aménageur-lotisseur Sopria - ont organisé, ce mardi 30
novembre, une visite de ces 30 appartements locatifs situés entre le logement de vie active et l’hébergement
en structure médico-sociale.
Cet événement a marqué ainsi la fin des aménagements de cet ensemble destiné à l’accueil de personnes
autonomes mais fragilisées souhaitant continuer à vivre à domicile, dans un cadre adapté et sécurisé, et
bénéficier d’un accompagnement à la vie sociale.
Le 1er bailleur social d’Auvergne s’attache au quotidien à repenser le rôle du logement dans le processus
d’accompagnement des séniors. C’est dans cette logique, et en collaboration avec le groupe AÉSIO Santé, que la
résidence « La Maugagnade » à Lempdes a pour vocation d’assurer le maintien à domicile des personnes
vieillissantes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap et de répondre à leurs besoins de sécurité, de
soutien moral et matériel, et d’allègement des difficultés de la vie quotidienne.
« La ville de Lempdes est déjà dotée d’un EHPAD Louis Pasteur, d’une résidence autonomie les Nymphéas destinés
aux personnes âgées dépendantes ainsi que d’un service d’aide à domicile pour le maintien de nos anciens dans
leurs murs.
La résidence So’Séniors vient compléter le parcours résidentiel des anciens dans notre commune. Ils y sont très
attachés et souhaitent y demeurer. Pourtant, ils sont encore trop nombreux qui, n’étant plus en capacité de
s’occuper de leur logement devenu trop grand pour eux, sont obligés de quitter notre commune. Ils ne parvenaient
pas à trouver ce type de logement à Lempdes.
Cette résidence répondra à leur demande. Située non loin de notre centre-ville à côté de la Mairie, des commerces
et des différents services, elle leur permettra, tout en étant chez eux, d’avoir un logement adapté à leurs
possibilités et de conserver une vie sociale si précieuse à cet âge.
Nous sommes heureux nous, élus de Lempdes, d’avoir pu favoriser l’émergence d’un tel projet et d’avoir ainsi
répondu à une demande répétée et légitime des Lempdais » énonce Henri Gisselbrecht, maire de Lempdes.
•

Une résidence moderne, confortable offrant un cadre de vie privilégié

Pour faciliter et sécuriser la vie des séniors ainsi qu’offrir un cadre de vie agréable, ces 30 appartements en
location, répartis sur 2 étages en 25 T2 (52 m²) et 5 T3 (70 m²), disposent de jardin ou balcon et de chauffage
individuel. Ils sont équipés de volets roulants motorisés ainsi que de sanitaires adaptés (barre d’appui, receveur
de douche extra-plat…).
Un lieu de vie collectif - une salle commune d’environ 130 m2 ouverte sur un jardin - a été également intégré à
l’ensemble des logements dans le but de proposer des réunions, des animations et de favoriser des moments
d’échange et de convivialité.
Constamment à la recherche de solutions et de technologies innovantes à destination des séniors,
l’accompagnement de ce public fait partie de l’ADN d’Auvergne Habitat. Comme le précise Philippe BAYSSADE,
Directeur général d’Auvergne Habitat « prévenir la perte d’autonomie et favoriser le maintien à domicile des
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personnes vieillissantes, en leur proposant des logements et des services adaptés à leurs besoins, sont les objectifs
qui ont permis de construire cette résidence So’Séniors à Lempdes.
A travers ses actions, ses projets, ses constructions, Auvergne Habitat permet aux séniors de rester le plus
longtemps possible à leur domicile, entourés et non isolés, et leur offre également un cadre de vie adapté à leurs
problématiques de santé et de sécurité. Ce projet de vie sociale et partagée est en effet basé sur trois notions
essentielles que sont la participation sociale et citoyenne, l’intergénérationnel et le soutien de l’autonomie, et
permet ainsi à chacun des locataires séniors de s’inscrire durablement dans la vie de la cité. »
•

Les services Soft & Cosy : un accompagnement innovant et accessible pour apporter bien-être,
sécurité, confort et lien social aux personnes âgées

Afin de favoriser le bien vieillir et prévenir la perte d’autonomie des séniors, les locataires se verront proposer
par AÉSIO Santé, en complément du bail locatif et dans un contrat dédié, une gamme de services et activités. Les
résidants pourront ainsi bénéficier de la présence régulière d’un accompagnateur de vie sociale dont le cœur
de la mission sera de faciliter le quotidien, favoriser les échanges et d’apporter sécurité et lien social à tous.
Ce référent de la vie sociale et partagée proposera un programme d’ateliers de prévention tout au long de
l’année sur les thèmes prioritaires tels que l’alimentation, l’activité physique et la prévention des chutes, le
sommeil, la mémoire… Il sera leur interlocuteur privilégié et les accompagnera dans leur vie quotidienne. Les
personnes âgées bénéficieront également d’un accompagnement et de conseils personnalisés dans leurs
parcours de soins, grâce à l’appui des établissements mutualistes de santé du groupe et des structures de soins
locales.
Ces activités et services concourront ainsi à la prévention de la dépendance et au maintien de l’autonomie,
tout en respectant l’indépendance et l’intimité de chacun.

« A travers le déploiement des services Soft & Cosy, AESIO Santé souhaite apporter une nouvelle réponse
accessible, adaptée aux besoins des séniors en termes de bien-être et prévention santé, lien social, confort et
sécurité. Pour ceci, nous nous appuyons sur les dernières innovations technologiques : télémédecine, objets
connectés, réseau social dédié aux locataires…» ajoute Rémi Bouvier, Directeur Général d’AÉSIO Santé.
•

Le projet en chiffres

- 30 appartements locatifs avec jardin ou balcon : 5 T2 (52 m²) et 5 T3 (70 m²)
- 1 salle commune d’environ 130 m2
- 1 accompagnateur de vie sociale
- Un investissement de 4 067 147€ TTC réalisé avec l’aide de l’Etat, du Conseil général et de Clermont
Auvergne Métropole.

À propos d’Auvergne Habitat
Depuis 1929, Auvergne Habitat est une entreprise sociale pour l’habitat engagée dans la construction et la
gestion d’un parc de logements accessibles au plus grand nombre et notamment aux familles les plus modestes.
Filiale du groupe Action Logement, elle est également le partenaire privilégié des publics salariés.
Avec aujourd’hui 18 000 logements et près de 36 000 locataires, Auvergne Habitat est le premier bailleur social
d’Auvergne dont la vocation est de co-construire avec l’ensemble des acteurs du territoire une offre de logement
de qualité, notamment sur la métropole clermontoise. C’est ainsi qu’en 2021, près de 500 logements ont été
livrés, 700 en cours de réhabilitation ou à l’étude, et près de 150 logements commercialisés en accession à la
propriété, en neuf ou dans l’ancien. L’expertise de nos 270 collaborateurs, notre engagement de proximité et
notre solidité sont au quotidien des garanties pour construire ensemble l’équilibre de nos vies et de nos villes.
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À propos du groupe AÉSIO Santé
Acteur mutualiste majeur de santé en France, AÉSIO Santé propose, à travers plus de 200 établissements, une
offre de soins et de services accessibles et innovantes (cliniques, SSR, établissements et services spécialisés dans
l’accompagnement des personnes handicapées, EHPAD, services à domicile, centres de santé, pharmacie, …).
Au quotidien, plus de 5100 professionnels de santé s’investissent pour soigner, accompagner, soutenir et
apporter à leurs patients des solutions toujours plus innovantes.
Face aux enjeux de la société, notamment le vieillissement de la population, AÉSIO Santé a développé des
concepts innovants pour répondre aux attentes des personnes âgées : la Cité des Ainés, Daphné – Ehpad à
domicile ou encore les résidences Soft&Cosy. Le pari : mettre l’innovation au service de la qualité de vie des
seniors.
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