
L’OUSTAOU DE LURE  
OUVRE SES PORTES

ACTUALITÉ LOCALE
PERSONNES ÂGÉES

Mercredi 1er juin 2011 : 
L’Oustaou de Lure ouvre ses portes  
à 80 personnes âgées.

Une journée portes ouvertes aura lieu en mai 2011 
et à partir du 2 mai prochain, des visites seront 
possibles sur rendez-vous.

Les dossiers d’admission peuvent d’ores et déjà 
être retirés auprès de Rachel Borel, la directrice.  
Tél. : 07 86 09 61 63 – rachel.borel@fces.fr

Située à proximité de Sisteron et de l’A51, la nouvelle 
résidence est construite dans un cadre agréable et 
dispose d’un jardin avec un parcours de senteurs 
parsemé d’arbres fruitiers.
Un jardin thérapeutique sera dédié aux plantations 
de fruits et légumes.

Les 80 chambres individuelles, confortables et spa-
cieuses, ont une superficie entre 22 et 25 m2, elles 
sont toutes équipées de salle de bains conçues aux 
normes d’accueil pour personnes handicapées. Elles 
donnent soit sur le paysage de la montagne de Lure, 
soit sur le vieux village de Peipin.

De nombreux espaces communs sont conçus de manière à ce que les personnes âgées accueillies puissent se 
rencontrer et participer aux animations qui leur seront proposées. Jeux, gymnastique douce, atelier mémoire, 
cuisine, rencontres intergénérationnelles avec les jeunes écoliers, tel sera le programme proposé par des 
animatrices professionnelles.

Un accompagnement adapté est également prévu pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou 
de pathologies apparentées. Une unité de 14 places leur est d’ailleurs réservée et dispose notamment d’une 
cuisine thérapeutique et d’un jardin des senteurs sécurisé.

Le périmètre de l’établissement est sécurisé jour et nuit par des portails et les personnes accueillies disposeront 
d’un appel malade qui garantit une rapidité d’intervention et leur assure une plus grande sérénité.

 

• La Fondation Caisses d’Épargne pour la solidarité 

Reconnue d’utilité publique le 11 avril 2001, la Fondation Caisses d’Épargne pour la solidarité agit contre toutes les formes 
de dépendance ou d’exclusion sociale liées au grand âge, à la maladie, au handicap physique, mental ou sensoriel. Elle gère 
96 établissements et services qui accueillent 6 000 personnes âgées et handicapées et prennent en charge 7 000 patients par 
an dans les 4 établissements sanitaires. Elle accompagne par ailleurs près de 8 000 personnes âgées dans leur vie à domicile. 
4 600 personnes travaillent dans les établissements et services de la Fondation.
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