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Adapei : « Vivre avec les autres pour une vie plus autonome et
intégrée »

Beaucoup de surfaces vitrées permettent un ensoleillement optimal. Photo Suzanne DREVET

L’Adapei de la Loire va inaugurer mercredi son nouvel établissement. Celui-ci a ouvert en deux étapes :
l’ancien foyer des Primevères s’est installé en décembre 2017, et les résidents de Joubert sont arrivés en
juin dernier.

Le bâtiment n’était plus du tout aux normes de sécurité, accès PMR, assainissement et coût du chauffage.
Plutôt que de situer loin de tout, l’idée était de se rapprocher du village.

Des conditions de vie considérablement améliorées

La commune de Marlhes était très favorable au maintien de l’établissement sur son territoire. C’est un point
important pour les familles, les visiteurs, le personnel et le commerce local. «On parle beaucoup d’inclusion
sociale, le handicap doit vivre avec les autres pour une vie plus autonome et plus intégrée, fait remarquer
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Philippe Kirizian, directeur de l’Adapei de la Loire. La commune nous a accompagnés dans nos démarches.
Elle s’est impliquée dans la réalisation d’un parcours piétonnier pour nos résidents qui vont au village seul».

Le Toit forézien a construit le bâtiment, il en est propriétaire. Il a assumé plans, construction, financements.
«Nous payons une location. Le bâtiment est bien conçu pour une surface de 3 400 m²».

Les conditions de vie sont considérablement améliorées : salle bain individuelle, confort de chauffage, matériel
bien adapté et performant, chambre de 22 m². Le chauffage est assuré par des granulés bois de filière locale.
«Pour les familles, nous proposons un studio pour un ou quelques jours, pour passer un peu de temps ici. Il
faut conserver le lien familial», conclut le directeur.
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