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INAUGURATION DU NOUVEL EHPAD PIERRE-BIENVENU NOAILLES A BUC MARDI 25 FEVRIER : 

UNE BONNE NOUVELLE POUR LE GRAND ÂGE ! 

 

 

Des services spécialisés dans un cadre de vie convivial pour tous 

Le nouvel EHPAD Pierre-Bienvenu Noailles peut accueillir jusqu’à 100 résidents. Pour prendre en charge les 

pathologies physiques et cognitives des personnes accueillies, il dispose de deux Unités de Vies protégées et d’un 
Pôle d’Activité et de Soins Adaptés. Autre spécificité, le nouvel établissement est habilité à l’aide sociale, c’est à dire 
qu’il est destiné à accueillir toutes les personnes quelles que soient leurs conditions de revenus.  

Les chambres spacieuses, lumineuses et ergonomiques, sont regroupées autour de petits salons. La résidence 

comporte de nombreuses terrasses et espaces verts. Située dans le « quartier jardin » de Buc au 184 avenue Morane 

Saulnier, elle est à proximité de deux crèches, d’un centre sportif, d’une résidence sociale et d’un centre commercial. 

 

Un esprit de famille au cœur de la maison 

Ce nouvel EHPAD inauguré à Buc est géré par l’Association Chemins d’Espérance, dont l’ambition est de mettre la 
relation humaine au cœur de l’accompagnement des personnes âgées. C’est une exigence forte qui suppose de 
préserver autour du résident une place pour sa famille et pour les bénévoles l’entourant. Pour y répondre, 
l’association a mis en place un programme d’accompagnement « Vis l’âge ®» ainsi qu’une politique de ressources 
humaines qui lui est propre. Les 60 salariés de l’EHPAD Pierre-Bienvenu Noailles font partie intégrante de cet 

accompagnement en s’engageant dans une relation interpersonnelle de soutien. 

« Tout a été pensé pour favoriser la vie relationnelle des résidents : nombreux espaces de vie pour recevoir leur famille 

(bar, salle wifi avec vue panoramique sur Buc), partenariats avec le Centre Communal d’Action Sociale de Buc, et 

beaucoup de bénévoles déjà identifiés », explique Christine Lloret, Directrice de l’EHPAD Pierre-Bienvenu Noailles et 

de Chemins d’Espérance Yvelines. 

Les résidents pourront donc être accueillis dans l’esprit familial qui animait celui dont le nouvel EHPAD porte le nom : 

Pierre-Bienvenu Noailles, prêtre catholique fondateur de la congrégation religieuse de la Sainte Famille de Bordeaux. 

Un esprit familial que sauront également transmettre les 60 résidents actuels déjà installés dans l’établissement, 
puisqu’ils proviennent d’un EHPAD lié à cette congrégation et précédemment localisé à Versailles. 

 

Comment devenir résident à l’EHPAD Pierre-Bienvenu Noailles ? 

Il suffit de télécharger et compléter le dossier CERFA pour les admissions en EHPAD et de l’envoyer par courrier ou 
par mail à l’établissement. Les dossiers, traités par le médecin coordonnateur et la direction, donnent lieu ensuite à 
une rencontre de la personne lors d’une commission d’admission.  

 

COMMUNIQUÉ 
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EHPAD PIERRE-BIENVENU NOAILLES 
184 avenue Morane Saulnier 

78530 BUC 

Tél. 01 81 70 67 00 

Résidence.noailles@cheminsdesperance.org 

CONTACT PRESSE 
Pascaline de SORAS, Responsable de la Communication 

Tél. 01 44 37 49 70  

p.desoras@cheminsdesperance.org  

Photos de l’évènement disponibles sur demande 

 

 

L’Association Chemins d’Espérance 

L’association Chemins d’Espérance accueille et accompagne des personnes touchées par la vulnérabilité du grand 
âge dans plus de 20  maisons réparties sur  8 régions et 14 départements en France : Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD), Résidence Autonomie, Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD). 

Son programme d’accompagnement « Vis l’âge ® » fait de la relation humaine le fondement de son action. Plus de 

1000 professionnels de l’association sont engagés au quotidien auprès de plus de 1700 personnes âgées et plus 

300 bénévoles entretiennent un tissu relationnel de qualité autour des personnes accueillies. 
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