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Le Clos-Sqint-Gildos,
«« résidence de !être »

A Chorlieu (Loire), Sonté Mut Roonne
ouvriro, en octobre,lo première résidence

mutuoliste pour seniors outonomes.
Didier Morchond, son président,

André Somoggio et Dominique Desnoyer,
président et directeur d'Eglé,

lbssociotion gestionnoire, nous livrent
les clés de ce grond projet.
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Le site est
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dunparc de
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::: -r: dé-
tours de France. Cet:= :=:. :::-:: I un
caractère mutualis:e | *:--: :::nière
en France I Le proje: =:. .-.: : - -:r.tia-
tive de Santé Mut f.-=:-:--=. ='-ec le
soutien d'autresm--;=--=. I I;.:ale,
MGA, URzS. MGP :: .= -i laisse
des dépôts et co:--s-:-.i..::.:. Elle
offre un exceller-: -:::::- quali-
té-prix : tout est cor:'.::- j - - -rr ie io-
cataire. Notre état c'es::-: se résume
dans o la résidence c: - ê::e, : tran-
quillité, sécurité, s.::-:-.::ré, Iiberté,
bienveillance, coocé:a:- : n, Une véri-
table cuisine conccc:e:1 ces repas à

partir de produits frais e: rccaux, dont
ceux issus de notre :c:ager. Un gar-
dien logera sur place. E::in, le Clos-
Saint-Gildas offrira ,:i:e palette d'ac-
tivités et de services : piscine,jacuzzi,
sauna, salle d'activités sponives, ac-

tivités créatives, salie TV-vidéo, bi-
bliothèque, bar-atrium, restaurant,
charnbre d'hôtes, solarium...

Où en est-on du chontier et
des inscriptions ?

L'ouverture
aura lieu à l'automne prochain, le

r5 octobre pour le bâtiment alc.en,
puis le r5 décembre pour le câti-
ment neuf, en raison des cieux
mois de retard causés par 1a Covid.
Les délais sont en effet tenus et le
chantier avance ':ien grâce à des
entreprises talen:reuses et à tous
les artisans locau:.:,
Les inscriptions s.:-: ::"'ertes. On
peut nous joind:=: - - --.-.'-::r l'ap-
partement témo-:- =-. 

-.1:.'.-.'-: son
logement. Qautre-'.'-:: ;:- :-".âtorze
âppartements s.rt: :-spcnibles
et 80 personnes :::: iéjà pris
contact. Nous e.: =- : :.s en avoir
Ioué 6S à l'ouveri:-.:':.

PROPCS RECUEILLIS PAR

JEAN-FAANCOlS VAIZAND

Qu'est-ce quio motivé le
projet du Clos-Soint-Gildos
èt quelle est son ombition ?
Didier Marchand : C'est la volonté
d'apporter une solution simple et
efficace pour répondre au besoin
grandissant du bien vieillir dans Ie
Roannais : les plus de soixante ans
y représenteront bientôt Ie tiers de
la population. Nous souhaitons aussi
faire reculer l'état de dépendance, en
apportant une plus-value. il slagit
également de répondre aux enjeux
du territoire en redonnant vie à un
patrimoine ancien et en créant qua-
torze emplois non délocalisables.
Enfrn, ce projet vise à renouer avec
lesvaleurs mutualistes de Santé Mut
Roanne, des vaieurs de solidarité et
d'entraide entre générations.

Quels sont les otouts de
lo résidence services seniors
de Chorlieu et qu'est-ce qui
lo distingue des outres ?
André Samoggia: D'abordla qualité
de la construction (avec des labels
NF Habitat, HQE), dans un ancien
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Lo résidence services
proposero 94 o ppo rtements

à louer, meublés et
équipés, ovec cuisine
intégrée et douche

à l'itolienne :

19 T1 è portir de 8O2 € ;

68 T2 à portir de 7206 €;
et 7T3 à portir de 1589 €.

Equipée de trois oscenseurs,
lo résidence sero

sécurisée, entourée
d'un porc clos et orboré.

Moil : contoct@
leclossointg ildos.f r

ou téi. O648676844.
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