
« Ensemble, osons, avançons, innovons… »

RAPPORT D’ACTIVITÉ

2016

Artisan de votre bien-être



1

sommaire

Édito   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p.3

Gouvernance  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p.4

Edenis en Bref  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p.5

Résultats financiers   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p.6

« Ensemble » Notre rapport d’activité  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p.8

Une vision à 5 ans déclinée en 3 axes stratégiques   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p.9

Le résident – Actions et projets 2016  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.10

S’intégrer dans le parcours de vie de la personne âgée  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p .12

Trouver le plaisir dans l’assiette avec une nouvelle restauration  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p .13

Offrir un service de qualité hôtelière  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p .14

Préserver la santé et assurer le bien-être du résident  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p .16

S’engager chaque jour pour la Qualité  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p .19

Créer des espaces de vie adaptés et confortables  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p .21

Le salarié – Actions et projets 2016   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p.22

Adapter nos organisations pour accompagner « les hommes »  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p .24

Donner à la formation une place clé dans notre projet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p .25

Préserver la santé de nos salariés, tendre vers le bien vivre au travail  .  .  .  .  .  .  p .25

Savoir recruter les « hommes » au service de notre projet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p .26

Favoriser le dialogue avec nos partenaires sociaux  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p .29

Rechercher la performance dans nos systèmes d’information  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p .29

Ensemble – Actions et projets 2016 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p.30

Affirmer l’esprit Edenis dans une nouvelle identité et incarner nos valeurs   .  .  .  .  p .32

S’engager pour « le vivre et le travailler ensemble »   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p .32

Innover, parce qu’aujourd’hui c’est déjà l’avenir  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p .36

Opter pour des pratiques vertueuses avec la RSE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  p .37

axe
1

axe
2

axe
3

Les actions et projets 2016 :



3

édito

dans une démarche responsable et sociétale, nous avons 
signé 12 contrats de service civique de jeunes volontaires 
en recherche d’avenir qui se sont mobilisés auprès de nos 
résidents .

À travers la pose de ces nouvelles pierres et les 
différentes réponses que nous apportons à nos aînés, 
nous devions affirmer une nouvelle identité et un nouveau 
positionnement inspirés de nos valeurs . Pour cela, nous 
avons choisi de changer et d’évoluer. Edenis devient, 
« l’artisan du bien-être » de chaque senior que nous 
accueillons .
Ainsi, Edenis a engagé un plan ambitieux de transformation, 
qui vise dans les 5 années qui viennent, à redessiner le visage 
du groupe, au regard des enjeux sociétaux, réglementaires 
et financiers qui transforme notre société et notre secteur 
d’activité . Les nouvelles missions et responsabilités 
des équipes, permettent de mettre en adéquation le 
fonctionnement du groupe face aux enjeux de ce projet 
associatif plus entrepreneurial et efficient.

En 2017, le projet associatif connaîtra une nouvelle 
étape . Nous renforcerons l’opérationnalité des 
organisations et métiers en place, car l’essence même de 
notre projet est d’être au service du résident .
Notre volonté est de fédérer chaque salarié autour d’un projet 
commun ou chacun trouve sa place . Notre préoccupation est 
d’encourager l’appropriation de nos démarches par les équipes . 
Notre responsabilité tient d’abord à la constitution d’un groupe 
professionnel et solidaire .
Ensemble… osons, innovons, avançons !

Max Aïra    
Président  
du conseil  
d’administration 

Gérard Barbier  
Directeur général  
exécutif

Ensemble 
“Une approche nouvelle de l’association 
entrepreneuriale…”

Notre présence sur un secteur réglementé et très 
concurrentiel, nous emmène en tant qu’association à nous 
projeter dans une dynamique plus entrepreneuriale .   
Depuis 5 ans nous renforçons l’association . Les 
performances sur cet exercice 2016 prouvent que nous 
consolidons nos résultats . Désormais la  mutation à 
laquelle nous nous sommes préparés nous permet de 
résister et de faire face à une forte concurrence . C’est 
en apportant une dimension plus humaine, sociale et 
économique que nous ferons évoluer notre modèle 
alternatif durable, éthique et responsable dans le 
paysage médico-social qui évolue à la fois rapidement 
et profondément . Dans cet environnement contraint, 
nous poursuivons notre mission en restant fidèle à nos 
convictions et à nos valeurs associatives . 

L’allongement de l’espérance de vie de la population 
française dans les décennies à venir, est un enjeu pleinement 
intégré à notre projet stratégique . Nous anticipons 
l’évolution du marché et nous nous préparons face aux 
nouveaux besoins d’hébergement et de soins des personnes 
âgées, pour créer véritablement un parcours de vie fluide et 
qualitatif, du domicile à la fin de vie.

2016 a marqué le lancement de notre projet associatif 
“ Ensemble ”, avec l’ambition d’être un acteur de 
référence et de proximité, reconnu durablement dans 
l’accompagnement de la personne âgée .
Notre engagement se concrétise par le biais du 
développement ainsi qu’un ensemble d’actions fortes 
menées sur l’année : Nous soulignerons la fusion-
acquisition d’un 19e établissement, une réponse adaptée 
sur un nouveau bassin de population . Mais aussi un projet 
de construction d’Ehpad à Blagnac. Toujours en recherche 
d’innovation technologique au service de la personne âgée 
citoyenne, nous avons déployé Edenis Connect, un réseau 
social pour les familles et nos résidences. Enfin, engagés 

Max AïraGérard Barbier

1 
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« Un conseil d’administration, 
instance de gouvernance 
délibérative »

Un CA qui s’est réuni 8 fois au cours de 
l’exercice 2016 pour partager les décisions 
de la direction générale et délibérer sur 
la fusion-absorption du 19e établissement 
la Vendinelle . Dans chaque résidence un 
administrateur représente l’association en 
conseil de vie sociale .

Ses membres :

« Une direction générale exécutive » 
constituée d’un comité exécutif

De gauche à droite :
David Maugé, directeur financier
Gérard Barbier, directeur général exécutif
Françoise Bruguière, directrice ressources 
humaines et communication
Gilles Bourachau, directeur des opérations
Florence Decottignies, directrice médicale  
et qualité

1
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1 Max Aïra, Président du CA et du 
comité stratégique et développement 
d’Edenis, Président du conseil de 
surveillance de Promologis, Chevalier 
de l’ordre national du mérite, 
Chevalier de la légion d’honneur 

2 Roger Artigue, Vice-président 
d’Edenis, ex-Directeur général en  
santé au travail

3 Pierre Berna, Président du service 
santé au travail de Muret, Chef 
d’entreprise 

4 Annie Bouchou, Présidente de la 
commission appel d’offres d’Edenis,  
ex-cadre administratif du médico-
social 

5 Pr Michel Carton, Président de 
la commission médicale d’Edenis, 
Professeur d’université, Chevalier de 
la légion d’honneur 

6 Chantal Fréneau-Ruffié, Présidente 
de la commission RH d’Edenis,  
Vice-présidente service santé au 
travail de Muret 

7 Dr Pierre Hartig, en retraite 

8 Evelyne Renou, Présidente du 
comité d’audit d’Edenis, ex-Juge au 
tribunal de commerce de Toulouse 

9 Cécilia Estruga, ex-Cadre bancaire  

10 Chantal Léger, ex-Cadre 
administratif  

11 Jacqueline Moisand, ex-Clerc  
de notaire 

12 Jacques Mornet, ex-Inspecteur 
sécurité routière 

13 Micheline Olive-Victoria, 
Directrice de greffe du TI de Muret

 14 André Remondière, ex-Directeur 
au CNES, Chevalier de la légion 
d’honneur, Commandeur de l’ordre 
national du mérite 

Absent sur la photo :

15 Caisse d’Épargne représentée par 
Pierre Carli, Président du directoire 
de la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées

gouvernance

1 

1 
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ESCALQUENS LE CABANIAL
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Edenis groupe associatif à but non lucratif accueille 
depuis plus de 30 ans la personne âgée fragilisée par 
le grand âge . 

L’implantation de ses 19 résidences médicalisées sur 
les départements de la Haute-Garonne et du Tarn-et-
Garonne offre une réponse de proximité aux populations 
du territoire. Edenis a pour ambition de devenir un acteur 
de référence du secteur médico-social associatif de son 
territoire, dans l’accompagnement de la personne âgée .

Nos missions

  Accompagner la personne âgée dans son parcours 
résidentiel

 S’engager durablement dans une démarche 
responsable pour nos résidents et nos collaborateurs

  Concilier utilité sociale et utilité économique

5

Les chiffres clés

19 résidences
médicalisées

73 lits à l’aide 
sociale

3 pôles d’activités et de 
soins adaptés

11 unités de vie
protégées

39 000 heures de 
formation

96,7 % de taux
d’occupation

1 400 collaborateurs

1 631 lits autorisés dont
169 lits en UP

edenis en bref

1 

1 

• 
• 
• 
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Chiffre d’affaires  
(en millions d’euros) :

Nos résultats confirment la 
bonne santé financière et la 
pertinence des choix du groupe 
engagés depuis 2012.

Cette dynamique permet 
d’assurer la pérennité 
économique d’Edenis et de 
répondre pleinement aux 
objectifs stratégiques du projet 
quinquennal .

L’association a vu son chiffre 
d’affaires progresser de 
manière importante avec une 
croissance de + 9,2 % en 2016.  
Ce niveau d’activité, qui permet  
de dépasser les 70 M€ de 
produits, résulte :
•  d’une croissance de +4 % à 

périmètre constant grâce à la 
progression de 2 points du taux
d’occupation (96,7 %).

•  de l’absorption d’un 19e

établissement (La Vendinelle) .

résultats financiers

L’association entrepreneuriale, 
une approche économiquement 
responsable 

Progression des ratios 
d’exploitation :

Les ratios d’exploitation se 
sont consolidés au cours 
de l’exercice, traduisant 
la combinaison du niveau 
important d’activité et la 
bonne gestion des charges 
d’exploitation .

L’Ebitdar 2016 est en forte 
progression, atteignant 
13,5 M€, soit 19,1 % du chiffre 
d’affaires et une hausse de 
+15 % par rapport à l’année
2015. Le résultat d’exploitation 
s’en trouve également 
consolidé, représentant 8,7 % 
du chiffre d’affaires contre 
6,4 % en 2015.

Quelques chiffres

Chiffre d’Affaires  

70,5 M€
EBITDAR 

13,5 M€
Résultat net 

2,45 M€

Total bilan 

128 M€
Trésorerie 

17,6 M€
Résultat 
d’exploitation 

6,1 M€

1 

75,0 

70,o 70,5 

65,0 
64,7 

60,0 

550 

so,a 
50,0 

1 ~5.0 

40,0 

zou 2012 1013 2014 2015 l016 
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Résultats (en millions d’euros) : Ebitdar / 
Résultat d’exploitation / Résultat net :

Création de valeur et 
consolidation des équilibres 
financiers :

En tant qu’entreprise sociale à 
but non lucratif, nous préservons 
nos emplois tout en créant de 
la valeur . Le renforcement de 
notre modèle économique nous 
permet, malgré les contraintes 
environnementales, de 
sécuriser l’ensemble des parties 
prenantes .  
Nous portons une attention 
toute particulière aux bons 
équilibres financiers comme 
le confirme la trajectoire de 
consolidation de nos fonds 
propres et de notre trésorerie, 
indispensable à notre pérennité . 

Ratios financiers / Trésorerie

Ebitdar : Résultat avant impôts, dotations aux amortissements  
et provisions et loyers.

Le résultat net atteint plus de 
2,4 M€ (CICE de 1,45 M€ inclus), 
intégrant une charge d’impôt de 
314 K€ ainsi qu’une Réserve 
Spéciale de Participation de 
128 K€. Cette enveloppe intègre 
un abondement de 100 K€ que 
la direction générale souhaite 
distribuer aux salariés pour 
récompenser l’engagement et les 
performances .

Les bénéfices sont intégralement 
réinvestis dans l’œuvre :
• pour les salariés, dans
l’amélioration des conditions de 
travail, la formation professionnelle 
et l’accompagnement sur des 
mobilités professionnelles ;
• pour les résidents, dans
l’amélioration continue de la 
qualité des services offerts, 
valorisation des espaces de vie 
pour recréer confort et bien-être…

+ 15 %

+ 48 %

+ 48 %

3,5 %
CA

8,7 %
CA

19,1 
%
CA

  2015    2015

2,6 %
CA

6,4 %
CA

18,1
%
CA

-u.o 
/ 13,S 

12,0 JJ,7 

1U,tl 

8,0 -
&.O 

/ 6,1 

4.1 
4,0 

2,0 

0,0 ~-Ebftder Résultat <l'Ellpk,ttation Rêwltat N~t 

• 

2013 2014 [ 2015 2016 

! Levier finan,ier = Dette nette l Fonds proeres j"Gearing"!I 11,sl u l 1,ol G,ol 

1 Fonds Proeres / Total Bilan Financier 1,n,I 10,1%1 12,1%1 14,1%1 

1 Dêlto Nette l Ebitdar s,41 7~1 1,11 6,31 

ICAF Nette 4,8 M€1 S~ M€1 S16 M€1 4,9 M€1 

lrrosoreric 1013 Mel n ,1M€I 15,3 M<I 17,6M€1 
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ensemble… 

2016-2020

Notre projet 
associatif 
présenté en décembre 2016 
à l’ensemble des salariés du 
groupe, structure aujourd’hui 
l’ensemble de nos projets 
stratégiques . Ce document 
fédérateur auquel chacun 
chez Edenis se réfère permet 
de construire notre action 
quotidienne…

Ce projet, plan d’actions sur 5 
ans (2016-2020), nous permet 
de relever les défis qui nous 
attendent . Construit à partir de 
notre histoire, de nos valeurs 

et en tenant compte des enjeux 
de notre secteur concurrentiel 
et réglementé, ce projet va 
nous permettre de proposer 
de nouvelles activités, de 
moderniser nos équipements, 
d’améliorer nos pratiques, 
d’optimiser nos organisations, 
d’être plus efficaces dans nos 
missions et plus épanouis dans 
notre travail .

Un projet à notre image
Notre projet respecte un juste 
équilibre entre notre vocation 
médico-sociale, notre esprit 
associatif et notre performance 
économique . C’est cet équilibre 
qui nous permet d’assurer 
une prise en charge de qualité 
pour le résident, de bonnes 
conditions de travail pour chaque 
collaborateur et une pérennité 
pour l’association .

Les équipes élaborent aujourd’hui 
leur plan d’actions .

        À travers ce projet 
associatif, je souhaite 
valoriser les hommes 
qui sont au cœur de nos 
préoccupations et qui 
donnent tout le sens à 
ce que nous sommes : 
l’homme en tant que 
résident et citoyen âgé 
et l’homme en tant que 
salarié et acteur de  
son association.

“

“

Gérard Barbier 
Directeur général exécutif 

Décembre
2016

Décembre
2015

Janv/Sept
2016

Présentation des orienta-
tions du projet associatif 
à tous les collaborateurs

Rédaction et production 
du projet

Présentation et diffusion 
des supports du projet

0 0 0 

Il 
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L’ambition d’Edenis est  
d’être un acteur de  
référence de proximité sur  
son territoire, avec une 
réponse transversale aux 
besoins des personnes âgées.

La déclinaison de chaque  
axe stratégique du projet  
associatif va permettre  
à Edenis de se positionner.

Dans un contexte tendu et 
après 5 années passées à poser 
les bases d’un socle solide, afin 
d’assurer sa pérennité, Edenis 
doit aujourd’hui innover et  

amorcer son développement 
pour répondre aux nouveaux  
besoins des personnes âgées .

L’association bâtit un plan de 
développement ambitieux 
mais réaliste, en continuant à 
se renforcer sur son cœur de 
métier, l’Ehpad, en poursuivant 
la professionnalisation de ses 
collaborateurs, mais aussi en 
diversifiant son activité du 
domicile à la fin de vie, en 
renforçant ses partenariats, 
en contribuant à asseoir et 
à accroître son image et sa 
notoriété, en participant 

C’est dans cet esprit que nous avons  
souhaité un projet associatif où l’humain  
est au centre de toutes nos actions :  
l’homme résident, sa famille, nos collaborateurs 
et nos partenaires.

“
“

axe
3

axe
2axe 

1
activement aux espaces de 
réflexions sur les questions 
autour du grand âge .

Edenis souhaite un 
développement qui tienne  
compte des générations futures .  
En tant qu’association 
entrepreneuriale d’utilité 
sociale, l’association s’engage 
dans une démarche citoyenne  
et éthique .

L’aboutissement de nos 
projets repose surtout 
sur une forte implication 
humaine, avec des hommes 
qui partagent, qui fédèrent, 
qui s’engagent pour Edenis.

Les actions et projets  
présentés ci-après 
en sont l’illustration.

déclinée sur 3 axes stratégiques
…une vision à 5 ans

-
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le résident

Apporter une réponse
permanente et efficiente
aux besoins de nos aînés

“

axe
1
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Nos actions  
et projets 2016…

L’évolution du profil des résidents nous 
oblige à nous mettre dans une logique 
permanente d’adaptation et d’anticipation 
de leurs besoins futurs. Elle nous pousse 
également à faire preuve de créativité et à 
effectuer une veille régulière des solutions 
et approches nouvelles

Notre réponse aux besoins  
du résident…

 Une 19e résidence médicalisée 
au Cabanial
Edenis engagé dans sa stratégie 
de développement intègre une 
19e résidence médicalisée . Après 
un mandat de gestion de plusieurs 
mois, la résidence la Vendinelle 
complète l’offre de l’association .
Avec cette nouvelle structure 
d’une capacité de 75 lits, Edenis 
apporte une réponse pérenne aux 
populations âgées du bassin de 
vie de l’Est du département sur un 
territoire rural . Avec cet ancrage 
vers le Lauragais, l’association 
poursuit sa construction de 

parcours de vie résidentiel en faveur 
des personnes âgées quels que 
soient leur profil, leur fragilité et 
leur pathologie .

 Un projet de résidence senior  
en cours à Blagnac
L’association souhaite construire 
une nouvelle résidence 
médicalisée équipée de services 
modernisés et adaptés aux 
pathologies, sur la commune 
de Blagnac et transformer 
l’établissement actuel Émeraude 
en résidence senior . Le permis 
de construire a été déposé 
avec un budget estimé à 9 M€ . 
Situé à 1 km de distance, ces 2 
structures offriront une réponse 

de proximité, 
permettant de 
favoriser la fluidité 
du parcours de la 
personne âgée sur 
ce territoire .

 Les visites à domicile
L’entrée en Ehpad pour 
une personne âgée 
est un événement 
douloureux pour elle 
et ses proches . Cette 
entrée est souvent 

vécue comme une rupture . Sa 
préparation est alors essentielle . 
Afin de faciliter ce passage d’une 
vie à l’autre et d’être plus efficace 
dans la prise en charge, la résidence 
la Cotonnière propose dans de 
nombreux cas une visite de pré-
admission . Dès la validation du dossier 
médical, la directrice, la psychologue 
ou encore le responsable des soins se 
rend à domicile pour mieux prendre 
en compte la demande, vérifier que 
la réponse apportée est adaptée, 
recueillir toutes 
les informations 
et surtout par la 
proximité créer un  
lien de confiance.

Virginie  Faur 
Directrice,  

résidence la Cotonnière

  Je rencontre 
systématiquement la 
personne chez elle ou sur 
le lieu d’hospitalisation, 
afin de préparer l’entrée 
en unité de vie protégée 
ou unité ouverte, pour 
améliorer la prise en 
charge des équipes.  
Voir la personne dans  
son environnement de  
vie privée nous apprend 
bien plus sur son histoire, 
sa personnalité,  
ses problématiques.  “

La Vendinelle est 
située sur la commune 
Le Cabanial.

« S’intégrer dans le parcours de vie 
de la personne âgée »

85 % des
entrées se 

préparent de  
cette façon.

1 
,, 
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Nos actions  
et projets 2016… axe

1

Œuvrer pour le bien vivre et  
le bien vieillir au quotidien

 Un nouveau mode de 
restauration
En janvier 2016, Edenis choisit un 
nouveau modèle de restauration 
responsable avec un prestataire-
partenaire de proximité partageant 
nos valeurs et nos objectifs . La 
société Acsent du Sud-Ouest, 

INTERVIEW :

Vincent Latorre, 
Président d’Acsent  
du Sud-Ouest 

Pourquoi vous êtes-vous 
engagé auprès d’Edenis ?   
« Edenis, groupe associatif de 
référence en Midi-Pyrénées, nous 
a permis de créer une restauration 
sur mesure pour nos aïeux, ancrée 
sur un terroir et un territoire 
correspondant exactement à notre 
modèle d’entreprise régional. De 
plus, les valeurs communes de RSE, 
permettent à chaque collaborateur 
de nos entreprises de travailler avec 
sens et de nouer dans le temps, un 
partenariat fort et sincère».

Qu’est-ce qui vous paraît 
essentiel d’apporter à Edenis et 
à ses résidents ? « Nous fondre 
dans le projet d’établissement 
afin d’être un acteur majeur du 
projet de vie du résident. En effet, 
nous souhaitons apporter une 
restauration de haute qualité 
dans l’environnement contraint de 
l’Ehpad, une excellence de service 
dans un univers collectif, une 
symétrie des attentions dans un lieu 
commun.  « Soyons edenis ».

« Trouver le plaisir dans l’assiette » avec une 
nouvelle restauration 

PME toulousaine spécialisée dans 
la restauration médico-sociale, 
fait sienne notre promesse au 
résident, « Réveiller le goût 
et l’envie avec le plaisir dans 
l’assiette » . Grâce à une sélection 
de produits du terroir, les 
menus conçus à partir de notre 
collaboration étroite offrent une 
garantie de qualité, saisonnalité, 
traçabilité et fraîcheur des 
produits .

 Les recettes 
« Coup de cœur » 
Pour répondre à 

l’objectif du « plaisir dans l’assiette », 
des cycles de menus saisonniers 
sont désormais proposés .  
Le comité de pilotage Menus,  
a recueilli auprès de l’ensemble  
des établissements les résultats  
de 2016 en termes de satisfaction 
des résidents . Cette évaluation  
a permis d’identifier les plats les 
plus plébiscités par les seniors . 
Ainsi est né le projet de créer  
les recettes « Coups de cœur » .  
Une sélection est désormais mise 
à l’honneur et réalisée dans toutes 
les résidences afin d’augmenter la 
satisfaction et le plaisir de manger 
du résident .

Gilles Bourachau, 
Directeur des opérations 

  À travers ce choix, nous 
recherchions une solution 
professionnelle, sécurisée, 
souple et créative répondant 
à ce besoin d’évolution  
de notre service hôtelier.

Un cuisinier  
en préparation  

de recette.

1 
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Nos actions  
et projets 2016…

Apporter une réponse 
personnalisée et adaptée
Face à une population de plus 
en plus dépendante accueillie 
en Ehpad, le projet d’animation 
doit véritablement faire l’objet 
d’une réflexion de fond autour 
de l’intérêt et de la mise en 
place de l’activité, centrée sur la 
personne et porteuse de sens 
pour elle .

 Un projet d’animation quelle 
que soit sa dépendance
La résidence Edelweiss 
favorise un projet d’animation 
pour tous, Pour répondre à 
l’évolution de la dépendance, 
la priorité est que tout 
résident quelles que soient ses 

Atelier d’art-thérapie  
au PASA d’Edelweiss

  Ces ateliers freinent les troubles du comportement et 
les manifestations anxio-dépressives, redonnent le sourire 
aux résidents, consolident le sentiment identitaire. 
Ils maintiennent aussi le lien social, en insufflant de nouvelles 
dynamiques relationnelles pour développer par exemple 
le soutien entre résidents. “

capacités restantes, bénéficie 
d’un temps d’animation à 
titre individuel ou collectif . 
La création d’ateliers avec 
différents intervenants a permis 
d’étoffer l’offre . Du lundi au 
samedi les ateliers sont ouverts 
à tous les résidents issus de 
l’unité ouverte, unité de vie 
protégée ou pôle d’activités 
et de soins adaptés . Au-delà 

des activités proposées par 
les professionnels de l’Ehpad, 
des experts en technique 
d’atelier thérapeutique tels que 
ergothérapeute, psychomotricien, 
musicothérapeute, 
arthérapeute répondent à 
des besoins spécifiques de 
l’accompagnement adapté . 
Une offre différenciante pour 
l’établissement .

Émilie Arripe Martinez 
Arthérapeute-intervenante 

résidence Edelweiss.

 « Offrir un service de qualité hôtelière »

 Edenis offre un service qualitatif 
d’entretien du linge 
des résidents, 
avec un nouveau 
prestataire. 

En 2016, Edenis,  apporte un service 
plus qualitatif et plus respectueux 

des « biens » personnels de ses 
résidents .  
Avec Bulle de linge engagé  
dans une politique de  
développement durable,  
Edenis propose aux personnes  
qu’elle accueille une meilleure 

« Rythmer le quotidien 
par l’animation, 
les échanges et les 
rencontres… » 

traçabilité du linge, une hygiène 
microbiologique, norme  
NF EN 14065, un entretien  
« façon pressing »…

1 
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Nos actions  
et projets 2016…

Annaëlle et Marianne,  
Stagiaires socio-esthétique  
à la résidence la Pastellière 

Promouvoir le lien social, 
allier plaisirs et objectifs 
thérapeutiques avec le 
« prendre soin »
L’écoute, la relation, 
font partie des facteurs 
déterminants de la prise  
en soins du résident . 
Comment répondre en 
Ehpad, à ce « prendre soin » 
qui favorise le bien-être et 
la création de lien .  
La technique relationnelle 
telle que la psycho-socio-
esthétique est un nouvel 
outil qui entre chez Edenis. 

          Notre approche favorise la relation et la mise en confiance. 
Ce qui permet à la personne âgée d’accepter qu’on s’occupe 
d’elle. Donner à la personne une image positive d’elle-même et 
l’envie de vivre, c’est notre but. “

Valérie Bul, Psychologue,
résidence la Houlette

      Le Conseil départemental 
a favorisé les Mardis des 
aidants en donnant son 
autorisation aux psychologues 
de chaque structure 
d’intervenir. En accompagnant 
mieux les familles cela  impacte 
positivement la personne âgée 
et notre travail. “

axe
1

Apporter une réponse 
personnalisée et adaptée
L’accompagnement d’un proche 
en perte d’autonomie est un 
engagement lourd qui peut 
transformer le quotidien des 
familles et les mener à l’épuisement 
si le temps n’est pas partagé ou 
qu’aucune structure ne les épaule . 

Cet engagement 
constitue une 
priorité pour 
Edenis. Plusieurs 
établissements 
travaillent à 
l’élaboration 
de cet 
accompagnement 
des aidants .

 Les Mardis des aidants est un
programme de temps de rencontres 
auquel la résidence la Houlette à 
Pibrac s’est associée avec un réseau 
de partenaires : l’ADMR, le CCAS, le 
SSIAD et les Ehpad du canton. Une 
réponse adaptée aux aidants et aux 
aidés, qui permet aux familles de se 
sentir moins isolées sur un territoire 
où les moyens peuvent manquer . 
L’objectif de ce projet est de proposer 
aux aidants des ateliers qui offrent 
des temps conviviaux pour s’informer, 
échanger, se ressourcer et découvrir 
grâce aux professionnels de l’Ehpad, 
des approches comme la méthode 
Montessori ou des ateliers de 
gym douce qui peuvent améliorer 
grandement leur vie quotidienne .

 Développer le « prendre soin » 
avec la socio-esthétique. 
La résidence la Pastellière à Toulouse 
s’est engagée dans une convention 
avec une école de psycho-socio 
esthétique et accueille ses stagiaires 
tout au long de l’année pour 
intervenir auprès des résidents . 
Cette expérience relationnelle 
autour du soin esthétique et des 
notions « d’Humanitude », revêt une 
dimension sociale d’accompagnement, 
de revalorisation d’image et d’estime 
de soi . Chaque jour durant 3 
semaines, tout au long de l’année, 
2 stagiaires proposent des soins du 
visage, modelage, beauté des mains 
ou maquillage, vecteurs de bien-être 
et de lien social . Une activité qui 
au-delà d’un « savoir-faire » met en 
jeu un « savoir-être » qui réserve une 
attention particulière aux résidents .

Une séance de 
socio-esthétique

11 millions 
d’aidants  

prennent soin  
d’un proche en 
France, 15% de  
la population  

active est 
concernée.

• 
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Nos actions  
et projets 2016…

Œuvrer pour le bien vivre et  
le bien vieillir au quotidien
Edenis dans le cadre de sa 
politique médicale et qualité a 
orienté ses actions en 2016 sur 
la consolidation de la prévention 
et la prise en compte des grands 
risques gériatriques : sécurisation 
des soins et du circuit du 
médicament, prévention des 
risques gériatriques avec un 
axe sur la nutrition et le risque 
iatrogène, facilitation de l’accès 
à l’offre de soins dentaires et 
aux équipements optiques et 
audioprothèses . 

 Faciliter l’accès aux soins 
dentaires. L’accès aux soins
dentaires est une problématique 
lorsqu’on vit en Ehpad, parce que 
peu de cabinets sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite . 
Un partenariat a été conclu avec 
l’ensemble des établissements 
d’Edenis. La résidence Edelweiss à 
Beauzelle a initié cette démarche 
avec un chirurgien-dentiste 
sensibilisé à la prise en charge  
de la personne âgée . Des soins de 
qualité sont proposés sans le frein  
du déplacement. Sur 2016,  
2 consultations par mois ont permis 
de soigner 15 résidents (diagnostic, 
radio, soins, extraction, prothèse) . 

 Des fiches réflexes pour 
sécuriser les soins
Si nos Ehpad sont considérés 
comme lieu de vie, la qualité des 
soins apportés aux résidents 
n’en est pas moins un critère 
essentiel à leur bien-être et à la 
préservation de leur état de santé .  
Afin de sécuriser leur prise en 
charge par les aides-soignants de 
nuit et d’optimiser les pratiques, 
la direction médicale et qualité a 
identifié 20 situations cliniques 
les plus rencontrées. Elle a établi 
avec médecins coordonnateurs 
et responsables des soins, des 
fiches réflexes destinées à aider 
les soignants dans la gestion des 
situations aiguës . Savoir quoi faire, 
quel interlocuteur prévenir, quels 
éléments techniques de langage 
acquérir et transmettre .

 Les consultations dentaires faites au sein de l’unité de vie protégée 
évitent les troubles du comportement de nos résidents et leur 

apportent plus de confort. Nous avons déjà des résultats très positifs 
sur le plan nutritionnel. Les résidents qui ne mangeaient plus qu’en 
texture lisse retrouvent le plaisir de manger. “Chantal Belaygue,

Responsable des soins,
résidence Edelweiss 

  Les échanges, 
suscités par la formation 
à l’utilisation de ces 
fiches ont augmenté le 
sentiment d’appartenir  
à une équipe chez  
les aides-soignants.  
Cette formalisation des 
conduites à tenir a accru 
leur sérénité lors des 
soins urgents.

Jean-Luc Mousset, 
Médecin coordonnateur, 
résidence la Pastellière  

 « Préserver la santé et 
assurer le bien-être du 
résident »1 

• • '' 
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Nos actions  
et projets 2016…

Le mot du spécialiste
Yann Thannou, orthophoniste 
« Les troubles de la déglutition sont fréquents chez la  
personne âgée. Les démences et la maladie d’Alzheimer,  
les AVC et la maladie de Parkinson sont des pathologies à risques  
susceptibles d’entraîner ces troubles, d’où la nécessité de se concentrer  
sur la sensibilisation des professionnels et la formation des soignants ».

 Cette prise de conscience de faire évoluer la vision des équipes, 
permettra d’approfondir la réflexion sur le plaisir de manger de nos 
résidents, sur l’optimisation de la qualité de vie et la qualité 
de la prestation hôtelière sur l’ensemble du groupe en 2017. “

Estelle Lacoste, 
Directrice adjointe,  
résidence le Barry 

Florence Decottignies, 
Directrice médicale et qualité

    Le fait de 
changer les pratiques 
et surtout les 
mentalités a pour 
moi un seul but, 
permettre au résident 
de conserver le plus 

longtemps possible  
le plaisir de manger,  
en toute sécurité.  
Les textures modifiées 
sont trop souvent  
une réponse à notre 
bonne conscience  
et non au besoin  
du résident. “

axe
1

Les troubles de 
la déglutition 
du résident, une 
avancée pour 
minimiser les
risques
Une réflexion qui 
a fait l’objet d’un 

article coécrit par Estelle Lacoste, 
Florence Decottignies et Yann 
Thannou, publié dans la Revue 
Gériatrique de décembre 2016.

Les résidences du Barry et de 
Marie-Antoinette à Muret en 
lien avec l’orthophoniste Yann 
Thannou, expert en troubles de la 
déglutition (TDG) ont mené aux 
côtés de la directrice médicale une 
large réflexion sur la nécessaire 
remise en question des réflexes et 
pratiques autour des TDG . Face aux 
risques que présente la population 
accueillie dans nos Ehpad, le recours 
au lissage de la nourriture à la 
moindre alerte était récurrent, par 
manque d’expertise et parfois de 

temps . Or, ce risque de troubles de 
la déglutition est peu évalué lors de 
l’évaluation gérontologique réalisé  
à l’arrivée du résident . 
Par ce travail de recherche, nous 
avons identifié la nécessité d’établir 
un diagnostic précis du mécanisme 
des troubles . Grâce à ce constat et à 
la sensibilisation par l’orthophoniste, 
l’équipe à repenser son approche .
Dès l’accueil, l’évaluation du 
résident permettra d’orienter les 
actions de l’équipe pluridisciplinaire . 
Des moyens et outils simples sont 
déjà utilisés (couverts, tables et 
tabourets ergonomiques…) 

FOCUS
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
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Les troubles de la déglutition

Jusqu’à 

60 % 
de TDG en 
institution
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Inspiré de la technique du Finger 
Food, le projet « Manger Main » mis 
en place par l’équipe pluridisciplinaire 
de la résidence Caroline Baron à 
Toulouse, consiste à proposer de la 
nourriture en libre-service à manger 
avec les doigts . 
Tous les résidents de l’unité de vie 
protégée en bénéficient sur le temps 
des goûters une fois par semaine . 
L’objectif principal est de s’approprier 
une technique de prise alimentaire 
permettant un repas plaisir pour un 
public ciblé d’unité protégée . Au-
delà de ressentir le plaisir de manger, 
cette technique offre l’opportunité de 
préserver l’autonomie, de maintenir 
le lien social, de changer de regard et 
favoriser un temps de partage entre 

soignants et résidents .
Le projet s’est concrétisé grâce 
à la contribution de notre 
partenaire restauration et de ses 
cuisiniers ainsi qu’à l’adhésion 
et l’implication du comité de 
pilotage constitué de médecins 
coordonnateurs, responsables des 
soins, psychologues, nutritionniste, 
stagiaires… et bien sûr grâce au 
personnel soignant . 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Nos actions  
et projets 2016…

      Laisser de la nourriture 
en libre-service soulevait 
le problème des risques 
de fausses routes pour 
certains résidents.  
Pour éviter cela et 
conserver le plaisir, les 
cuisiniers ont proposé  
des recettes innovantes 
et des textures adaptées, 
type « bouchées ». “Sylvie Fleitz, 
Médecin coordonnateur,  
résidence Caroline Baron  

apparentés car elles sont réputées 
être génératrices d’effets bénéfiques 
pour la qualité de vie des personnes .
Face aux pathologies présentes 
dans nos établissements, les 
équipes d’Edenis s’approprient 
ces approches. En diminuant 
la prise de médicaments, ces 
approches contribuent au bien-

être et à l’amélioration du confort 
du résident, au maintien de ses 
capacités restantes . Différentes 
approches s’y multiplient et 
occupent une place prépondérante .

 La médiation animale se
généralise peu à peu . À la résidence 
L’Auta à Portet-sur-Garonne avec 

8,3 
médicaments par jour 

par patient en Ehpad sur 
les 6 derniers mois  

de leur vie.*

*étude IQUARE, réalisée par l’ARS Midi-Pyrénées et 
l’Université Toulouse III, Paul Sabatier.

Médiation animale 
à la résidence l’Auta

Le « manger main », le repas plaisir

Prescription de

Apporter une réponse 
personnalisée et adaptée… 

 Les thérapies non 
médicamenteuses. 
En complément des traitements 
médicaux classiques, se 
développe un accompagnement 
relationnel sous forme de 
“thérapies” ou “d’approches” non-
médicamenteuses. Elles tiennent 
une place majeure dans la prise en 
soin des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou de troubles 

FOCUS
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Nos actions  
et projets 2016… axe

1

Satisfaction point par point : 
Cadre de vie, environnement 93%,  
Qualité des soins 89%,  
Qualité de l’engagement du personnel 94%,  
Chambres 90%, restauration 86%

“

 Cette méthode favorise la relation à l’autre et nous encourage à 
renforcer l’approche non médicamenteuse car elle apporte à la fois 

apaisement et stimulation à des résidents atteints de démences, 
dépressifs, déficients visuels ou en fin de vie. Ce projet mené par 
notre psychologue, est le fruit d’une collaboration étroite avec les 
psychologues de la Houlette à Pibrac et de Caroline Baron à Toulouse 
qui l’avaient expérimenté avec succès.Valérie Sangay,

Directrice, résidence le Pin

 « S’engager chaque jour 
pour la Qualité »

Garantir au quotidien une qualité  
et un confort de vie

 Certification groupe. 
La dernière campagne de 
certification, nous permet 
d’obtenir le renouvellement 
du label Qualicert.  

5 sites audités sur 2016, les Saules à 
Montauban, Borde-Haute à Escalquens, 
le Mas Saint-Pierre à Saint-Gaudens, 
Edelweiss à Beauzelle et le siège.
Notre projet associatif « Ensemble » 
nous engage à garantir chaque jour, 
qualité et confort de vie répondant aux 
évolutions des besoins et des attentes 
de nos résidents . Grâce à la démarche 
qualité, les outils et méthodes de travail 
développés par les collaborateurs, 
constituent une aide pour être plus 
efficients, plus professionnels tout en 
garantissant une réassurance dans 
leurs pratiques . Dans chacun de leurs 
gestes au service des résidents, nos 
professionnels sont garants de cette 
qualité .

une ergothérapeute et sa chienne 
spécialement éduquée pour cette 
intervention . À la résidence le 
Grand Marquisat à Tournefeuille où 
la présence de nombreux animaux 
favorise un travail sur la mémoire et 
les souvenirs . 

85 % 
satisfaction globale  

résidents.

90 % 
satisfaction globale 

familles.

 Le chariot multisensoriel 
Autre forme d’approche non 
médicamenteuse, l’utilisation du 
chariot multisensoriel inspiré  
de la méthode Snoezelen .  
Développée dans les résidences du 
Barry à Muret et du Pin à Villeneuve-
Tolosane, cette technique permet de 

répondre à tout moment et en tout 
lieu aux troubles du comportement 
et de l’humeur d’un résident et 
d’avoir un impact rapide sur ses 
troubles de l’anxiété . Ainsi cette 
approche offre une présence et une 
écoute bienveillante et permet le 
retour à l’apaisement .

• 
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Nos actions  
et projets 2016…

 Audits flash, un processus 
d’observation 
L’audit interne tel qu’il est pratiqué 
dans nos établissements est basé 
en majeure partie sur une large 

vérification documentaire et le 
respect des procédures justifiant de 
la qualité des engagements auprès 
du résident, en termes d’accueil, de 
service et prestation, de prise en 
charge… 

Pour assurer la personnalisation 
de l’accompagnement, la direction 
médicale et qualité, s’est engagée 
dans un processus d’observation 
des pratiques professionnelles en 
situation, dans nos établissements . 
Pour cela elle a conçu l’audit 
Flash . Cet audit consiste à faire 
un constat des différents gestes 
quotidiens et situations réelles 
vécues par le professionnel et/ou le 
résident afin de repérer les bonnes 
pratiques, mais aussi les difficultés 
pouvant être liées aux problèmes 
d’organisation, de matériel… Il 
donne lieu à des préconisations 
faites lors de restitutions aux 
équipes . L’implication des 
personnels dans ces temps 

INTERVIEW :

Florence Decottignies, 
Directrice médicale 
et qualité 

Quel est l’objectif de ce 
nouveau processus ?   
La mise en œuvre de ce nouvel 
audit doit permettre d’améliorer la 
qualité de l’accompagnement mais 
aussi la qualité de vie au travail. 
Dès lors que la satisfaction du 
résident et l’organisation du travail 
sont améliorées, les métiers sont 
revalorisés.

INTERVIEW :

Françoise Sanchez, 
Chargée de la  
coordination des soins

Quelle différence entre audit 
interne et audit flash ?   
Alors que l’audit interne permet 
de voir si c’est conforme ou non 
conforme, l’audit flash est une 
photographie qui permet de 
repérer les actions positives, de voir 
l’implication des équipes mais aussi 
de leur faire prendre conscience 
de dysfonctionnements relevés. 
L’accompagnement sur la journée 
entière jusqu’au coucher du résident 
permet de voir comment on prend en 
charge le résident sur tous les postes.

d’échange est indispensable. Elle leur 
permet de mener une réflexion sur 
les solutions à mettre en œuvre face 
aux dysfonctionnements rencontrés .

À terme la compilation de ces 
audits flash permettra d’instaurer 
des « incontournables » d’Edenis.

• 
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Nos actions  
et projets 2016… axe

1

thérapeutiques de cuisine . Ce 
concept « d’espace comptoir et 
office » sera réalisé en 2017 ainsi 
qu’un restaurant des familles . 

 Une réflexion a été amorcée 
sur 2016 dans le cadre de la
redéfinition du concept « Espace de 
vie Edenis » pour chaque résidence 
du groupe . Une nouvelle ligne 
d’environnement intérieur sera 
lancée avec le nouvel établissement 
de Blagnac.

 « Créer des espaces 
de vie adaptés et 
confortables »

Garantir au quotidien une qualité  
et un confort de vie
Le vieillissement de la population et 
le retardement de l’entrée en Ehpad 
entraînent une augmentation du 
degré de dépendance des résidents 
accueillis . Dans ce souci constant 
de s’adapter à l’évolution de la 
population qu’il accueille mais aussi 
de prendre en compte la génération 
massive des boomers et ses 
nouvelles attentes, le groupe Edenis 
investit un programme pluriannuel 
d’embellissement et d’adaptation de 
ces lieux de vie .

 Rénovation complète des 
chambres, lieu de vie du résident
 Edenis est engagé dans la remise 
aux normes et la réhabilitation de 
son parc de chambres sur un plan 

pluriannuel entre 6 et 8 ans . 65 
chambres ont été en rénovation 
complète sur l’année 2016, avec 
mise aux normes d’accessibilité pour 
un budget de 1 M€.

 Un nouveau concept de cuisine
 L’association poursuit son évolution 
et ses investissements afin de 
proposer une offre de service 
innovante à ses résidents . Dans le 
cadre de son plan de rénovation de 
ses cuisines, une étude de nouveau 
concept a été menée sur l’année, 
pour la résidence Marie-Antoinette 
à Muret . L’objectif, offrir un 
service de qualité hôtelière 
en mettant le cuisinier au 
contact de sa clientèle grâce 
à un dressage à l’assiette 
au milieu du restaurant . La 
modernisation de cet espace 
permettra aussi de développer 
dans des conditions adaptées 
de confort, convivialité 
et sécurité des ateliers 

65 chambres
en rénovation complète  

sur  2016. 

1 Me
de mise aux normes

Une chambre type Edenis.

1 
• • 

• 
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le salarié

Adapter nos organisations
à notre environnement et 
valoriser le capital humain

“

axe
2
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Nos actions  
et projets 2016…

Nous devons nous organiser de façon efficiente  
et  nous doter des compétences nécessaires 
pour accompagner le développement de notre 
association et répondre aux évolutions de notre 
secteur d’activité.

Déployer les fonctions supports au 
plus près des activités.

 L’organisation de la direction des 
ressources humaines évolue.
La direction a travaillé à la mise 
en cohérence des différentes 
dimensions de la gestion des 

ressources humaines au 
regard des évolutions de nos 
organisations qui se profilent 
et qui accompagneront nos 
projets de développement .  
Ses missions ont été 
recentrées sur 2 pôles autour  
du collaborateur… 

Françoise Bruguière
Directrice des ressources 

humaines et communication

L’équipe de la direction 
des ressources humaines

« Adapter nos organisations  
pour accompagner les « hommes »

  Pour accompagner 
les collaborateurs vers les 
objectifs que nous nous sommes 
fixés il était nécessaire de nous 
concentrer dans un premier 
temps sur la clarification de 
notre organisation et des  
missions de chacun au sein 
même des ressources  
humaines. “

1 '' 
• 

Il 
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Nos actions  
et projets 2016… axe

2
• Un pôle administratif visant à
gérer le salarié sur tous les aspects
administratifs (dossier individuel,
paie, relations sociales) . 

• Un pôle managérial pour
gérer les compétences internes
(recrutement, intégration,
formation continue, conditions
de travail, handicap) d’une part et
projeter les organisations futures
(alternance, mobilité, plan de
carrière, passerelles inter-métiers)
d’autre part .

Instaurer une démarche préventive 
d’amélioration continue des 
conditions de travail

 La formation des formateurs 
PRAP commencée fin 2015 dans 
le but de diminuer les risques 
professionnels permet aujourd’hui 
de disposer d’une équipe de 14 
formateurs . Leurs missions : élaborer 
et animer un projet de formation-
action intégré à une démarche de 
prévention, mobiliser et sensibiliser 
les différents acteurs, mettre en 
œuvre une démarche de repérage 
et d’évaluation des risques liés 

Poursuite de la  
qualification des 
soignants de façon 
prioritaire. 

En 5 ans 
le taux d’aide- soignants 
diplômés est passé de 

30% à 75% fin 2016, 
20 nouveaux  
diplômés en 2016.

Développement 
de la formation 
continue au 
bénéfice des 

salariés déjà 
diplômés pour assurer le 
maintien des compétences,  

10 salariés ont suivi la
formation ASG, assistant de 
soins en gérontologie.

39 000 heures de 
formation 
soit près de  
2 formations  

par salarié.

« Donner à la formation une place clé 
dans notre projet »

« Préserver la santé de nos salariés, 
tendre vers le bien-vivre au travail »

Assurer une adaptation de nos 
organisations par le développement 
de nos compétences

 Géronto-Formation. Edenis 
crée un organisme de formation 
interne avec déjà l’obtention de 
2 labels, ODPC et FORPREV. Les 
premiers éléments de formalisation 
de la formation interne, ont été 
mis en place, notamment à travers 
la formation d’acteurs PRAP* .  Le 
choix de la formation interne, action 
de formation organisée au sein 
de l’association, pour ses propres 

  Mes interventions en tant que formatrice PRAP  
permettent aux salariés de se poser et de réfléchir aux 
risques de santé dans notre activité professionnelle.  
Le fait d’être identifiée me permet de constater au fil du 
temps que les équipes sont forces de propositions  
et soucieuses de la prévention des risques.

Maïté Diewelski, Responsable des soins, formatrice PRAP, résidence la Houlette  

1,5 % 
C’est le taux moyen 

d’accidents en 2016.  
Il a fortement diminué  
ces dernières années.

à l’activité physique, proposer 
l’amélioration de situation de travail 
et participer à leur mise en œuvre 
et évaluation . Les formations sont 
dispensées sur des temps courts 
mais répétés auprès du personnel . 

LE PLAN DE 
FORMATION
EN CHIFFRES 

salariés, avec des formateurs eux-
mêmes salariés, permet de mobiliser 
les compétences de collaborateurs 
« experts » et des moyens logistiques, 
pour transmettre des savoir-faire 
ou des connaissances à un groupe 
de collaborateurs plus novices sur 
le sujet . Ainsi l’action de formation 
se trouve plus adaptée aux besoins 
opérationnels .
Notre organisme a également pour 
vocation de réaliser la promotion 
de nos programmes de formation 
auprès de nos partenaires .

*PRAP : Prévention des risques liés à l’activité physique.

1 

• 
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Nos actions  
et projets 2016…

Assurer une adaptation constante 
de nos organisations par 
l’anticipation des évolutions  
de nos métiers
Edenis choisit d’étoffer sa direction 
d’exploitation .

 2 directeurs de territoire 
rejoignent Edenis pour accompagner 
les équipes d’encadrement des 
sites . Leurs missions s’inscrivent 
dans la dynamique affichée par la 
direction générale . Ils mettent en 
œuvre la stratégie et coordonnent le 
management des résidences afin de 
garantir l’efficience opérationnelle. 
Ils œuvrent au quotidien pour 
développer une proximité de travail 
entre sites .

 Véronique Quesnot, 
Directrice, résidence  

la Tour totier 

  Nous sommes une courroie 
de transmission entre siège et 
établissements et inversement. 
Nous assurons la mise en pratique 
du projet associatif au cœur 
des établissements. 

Jacky Souillat (à gauche sur la photo),  
Directeur d’exploitation

  L’arrivée de cette 
fonction est rassurante. 
Elle crée un lien dont 
nous avons besoin avec 
le siège et entre les 
établissements car nous 
avons des valeurs à 
partager. 

 « Savoir recruter les « hommes » au service de notre projet »

Échanges entre directeurs d’exploitation

 Prévention des risques 
chimiques, une démarche 
engagée.
Les produits chimiques utilisés 
dans les entreprises peuvent 
présenter des dangers pour 
les personnes, les installations ou 
l’environnement . Ils peuvent aussi 
provoquer des effets insidieux, après 
exposition du travailleur même à de 
faibles doses . Ces dangers doivent 
être pris en compte dans le cadre 
d’une démarche de prévention des 
risques chimiques . Face aux risques 
que présentent certains produits 

utilisés dans nos résidences, 
Edenis a mené en 2016 
une étude sur l’évaluation 
des risques chimiques en 
collaboration avec le service de 
santé au travail .

La proposition de produits « moins 
dangereux » et l’utilisation de 
produits « Éco labellisés » ont été 
actées . Des phases de tests ont été 
réalisées sur deux établissements, 
la Cotonnière à Toulouse et le Mas 
Saint-Pierre à Saint-Gaudens . Des 
supports ont été mis à la disposition 
de ces équipes afin qu’elles 

participent activement à l’évaluation 
des produits . Cette étude dépasse 
le cadre réglementaire et s’inscrit 
dans l’amorce de la démarche 
RSE d’Edenis. La nouvelle gamme, 
prend en compte à la fois la 
prévention des risques (produits 
moins dangereux), le respect de 
l’environnement (produits plus 
écologiques), l’homogénéité des 
commandes et de l’utilisation des 
produits mis à disposition sur tous 
les établissements .

• 

1 

• 
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Nos actions  
et projets 2016…

  Le recrutement est 
l’un des axes forts de 
notre politique RH. Par 
l’intégration de nouveaux 
talents, cette discipline 
contribue au dynamisme 
du groupe ; par la mobilité 
interne, elle contribue à sa 
pérennité. Les critères de 
sélection sont nombreux, 
mais avant toute démarche, 
il est impératif de se 
réinterroger sur nos besoins 
présents et futurs.

   La forte mobilisation des acteurs 
du siège notamment en ce qui 
nous concerne, administration du 
personnel, paie… nous a permis 
d’intégrer  la charge de travail 
sereinement.  De leur côté, les équipes 
de la Vendinelle ont été exemplaires  
dans leur capacité à se former, 
s’adapter à de nouveaux outils,  
plannings… pour passer en mode 
Edenis !

 Un directeur financier recruté 
en novembre . David 
Maugé rejoint le 
comité exécutif 
d’Edenis et prend en 
charge les services 
financiers, contrôle de 

gestion, achats, ainsi que systèmes 
d’information . 

 2 nouveaux directeurs 
d’établissement 
recrutés, Virginie Lala
pour accompagner le 
projet de reprise de la 
résidence la Vendinelle 
au Cabanial et Jean-Noël 
Gauthier pour prendre le 
relais sur la résidence le 
Clos des amandiers  
à Saint-Alban .

 De nouvelles organisations en 
construction
Chaque recrutement est l’occasion 
de nous réinterroger sur nos 
besoins et sur le profil de nos 
futurs collaborateurs . Cette 
démarche nous a permis de 
répondre favorablement à des 
demandes individuelles de mobilité 
géographique ou professionnelle . 
En 2016, nous avons posé les 
bases d’une gestion des demandes 
de mutation qui sera améliorée et 
optimisée en 2017. 

7 salariés ont bénéficié  
d’une évolution professionnelle
dans le cadre d’un parcours 
individuel, prévoyant le cas échéant 
l’accès à une qualification de niveau 
supérieur .

 Intégration de 40 nouveaux 
collaborateurs.
Avec l’acquisition de la 
résidence la Vendinelle 
en octobre 2016, 19e 
établissement du groupe, 
Edenis a intégré les 40 
collaborateurs présents sur 
le site . Une intégration qui a 
demandé l’appui et l’expertise 
des services supports . Une 
nouvelle expérience de 
coordination pour les équipes 
actuelles d’Edenis.

3  
nouveaux 
directeurs 

en 2016

Françoise Bruguière
Directrice des ressources humaines  
et communication 

L’attention portée par Edenis à la valorisation 
des compétences s’est concrétisée par la mobilité 
professionnelle contribuant à l’enrichissement des 
parcours, notamment d’une directrice adjointe vers 

le poste de directrice d’établissement et de 2 responsables 
hébergement et vie sociale vers un poste de directeur adjoint . 

VALORISATION DES COMPÉTENCES

Sylvie Balin,  
Responsable  

de l’administration  
du personnel   

• • 

• 

'' 
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  L’un des objectifs était d’offrir à nos personnels cuisinants, une structure 
professionnelle pour leur assurer savoir-faire et accompagnement technique. 
Trouver un espace d’échange avec leurs pairs, trouver du plaisir dans leur métier et 
avoir d’autres perspectives professionnelles ont été des critères incontournables. 
Bien entendu nous avons sécurisé ce transfert au plus proche des intérêts des 
individus. Cette opération a participé largement à l’amélioration du service rendu 
et des conditions de travail.

 Un nouveau prestataire 
restauration, un transfert  
de 53 cuisiniers. 
Depuis plus de 15 ans la restauration 
en Ehpad a considérablement 
évolué . L’approche hôtelière, la 
personnalisation des menus ont 
profondément modifié procédés 

et technologies qui requièrent de 
l’ingénierie, de l’investissement et du 
savoir-faire au service des résidents 
mais aussi du développement des 
compétences des cuisiniers. Edenis 
s’est interrogé sur la pertinence de 
déléguer les missions de la cuisine à 
un prestataire extérieur spécialisé .

Les cuisiniers toqués pour un 
challenge organisé en décembre 
2016 « Toques en tête »

Nos actions  
et projets 2016…

Françoise Bruguière
Directrice des ressources humaines  
et communication 

En sélectionnant Acsent du  
Sud-Ouest, Edenis a souhaité  
se recentrer sur son cœur  
de métier et confier la partie 
restauration à un expert . 
L’externalisation de l’ensemble 
des cuisiniers a été une décision 
mûrement réfléchie. 

'' 
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Contribuer aux performances  
du groupe, développer et 
fiabiliser les outils de pilotage

 Depuis 2 ans, Edenis a 
démarré un vaste chantier 
d’amélioration de la performance
de son système d’information . 
Ce projet s’étalera de 2015 
à 2018. Concentré en 2016 
sur la modernisation de ses 
infrastructures et sur la mise 
en cohérence des outils avec 
l’évolution du métier, Edenis 
souhaite désormais aborder 
sa transformation digitale afin 
d’accompagner son organisation 
vers plus de qualité et d’efficacité.

Nos actions  
et projets 2016…

Développer une politique de qualité 
de vie au travail

 Politique RH et dialogue social :  
Les évolutions réglementaires ont permis 
d’explorer de nouvelles voies dans le 
dialogue social. Edenis a mis en place 
en concertation avec les partenaires 
sociaux, une mutuelle d’entreprise 
au tarif du socle minimum légal mais 
avec un bouquet de prestations 
supérieures . Par ailleurs, souhaitant 
travailler sur l’amélioration du pouvoir 
d’achat, la direction a élargi l’attribution 
des titres restaurant à l’ensemble des 
collaborateurs . Réservée jusqu’alors 
aux salariés du siège qui devaient 
s’organiser pour prendre leur repas, 
cette contribution qui se veut équitable, 
s’adresse désormais à l’ensemble du 
personnel quel que soit son statut .

« Favoriser le dialogue avec nos partenaires sociaux »

Les protagonistes de la 
signature pour la mutuelle 
d’entreprise

« Rechercher la performance 
dans nos systèmes 
d’information »

1 

• 

1 
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ensemble

Affirmer son identité
et s’engager dans  
une démarche citoyenne
et éthique

“

axe
3
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Nos actions  
et projets 2016…

Avoir une démarche citoyenne et éthique, c’est avoir un comportement 
responsable vis-à-vis des autres et de notre environnement, et être en 
adéquation avec les valeurs de l’association.

Définir une identité forte et durable 
pour développer notre marque

 Nouvelle identité
En 2016 Edenis évolue dans 
son positionnement. Avec son 
nouveau projet associatif, l’état 
d’esprit Edenis prend forme autour 
d’objectifs communs. L’ouverture au 
développement et à la diversification 

S’approprier et incarner les  
valeurs Edenis, les concrétiser  
au quotidien.

d’activités va 
entraîner un nouveau 
positionnement sur le 
marché des seniors. 
Edenis ambitionne 
de devenir un acteur de référence 
de proximité sur son territoire en 
apportant une réponse transversale 
aux besoins de la personne âgée.  
Pour engager sa stratégie de 

 Edenis opte pour une 
nouvelle approche de sa 
journée solidarité 
Une réflexion a débuté en 2016 
dans la droite ligne du projet 
associatif. L’objectif est d’offrir 
du temps utile à nos résidents à 
travers cette journée de travail 
supplémentaire non rémunérée. 
Un projet qui nous permet 
d’incarner notre dimension 
sociale et nos valeurs en nous 
engageant toujours plus pour le 
résident.  

Le projet est lancé sur l’ensemble 
du groupe en avril 2017. 
Cependant 4 établissements, ont 
opté pour ce changement dès 
2016. Une occasion pour chacun 
des sites d’impliquer leurs 
salariés sur des événements ou 
activités atypiques.

Linda Garouachi 
Juriste

« Affirmer l’esprit Edenis dans une nouvelle 
identité et incarner nos valeurs »

S’engager pour « Le Vivre et le Travailler ensemble »

  Aller sur un établissement 
pour cette journée m’a permis 
de voir le quotidien d’une 
résidence, mais en étant de 
l’autre côté de la barrière, 
côté humain. C’est comme si 
je visitais ma grand-mère, on 
a fait des jeux de société ! La 
vulnérabilité des personnes me 
touche, l’idée de cette journée 
donne du sens. En s’impliquant 
on retrouve la solidarité et 
l’humanité. “

« conquête » et porter cette 
nouvelle dynamique, Edenis 
repense son identité visuelle 
ainsi que la déclinaison de 
sa marque. Un nouveau logo 

groupe et une déclinaison par 
activité sont adoptés, permettant 
à nos différents publics de 
comprendre ce que nous faisons  
et vers quoi nous allons.

Campagne de  
communication  
pour la journée  

solidarité Edenis

Artisan de votre bien-être

1 
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Nos actions  

et projets 2016…
axe
3

Développer le « travailler 
ensemble » en favorisant une 
communication active, de la 
coopération et de l’adhésion

 Management plus participatif et 
reconnaissance du collaborateur
Edenis évolue vers un mode de 
management plus participatif, 
favorisant la reconnaissance 
du collaborateur et crée plus 
d’interaction avec ses instances 
représentatives du personnel, 
notamment entre directeurs 
d’établissement et CHSCT. En ce 
sens, la direction des ressources 
humaines a construit une nouvelle 
démarche pour aborder les 
besoins de réorganisation dans les 
établissements. En 2016, 5 sites ont 
repensé leur organisation, 
s’appuyant sur cette nouvelle 
procédure. 

L’objectif  : Faire participer 
les équipes lors de la 
révision d’une organisation, 
impliquer et valoriser les 
directeurs d’établissement 
auprès du CHSCT lors de 
la présentation de leur 
projet. 
 Expérience
La résidence l’Ensoleillade 
à Saint-Gaudens fait partie 
des établissements qui ont 
travaillé sur ce mode de 
réorganisation, en concertation 
avec les équipes. Plusieurs mois 
ont été nécessaires entre les 
différentes consultations, 
l’accompagnement des équipes 
dans leur expertise avant une mise 
en place effective. Le CHSCT, est 
allé à la rencontre des équipes. Au 
travers des questions et des 
échanges, le projet a été affiné et 

 Aujourd’hui le 
personnel 
soignant se  
sent mieux 
dans son poste : 
moins fatigué, 
porteur de 
nouvelles idées.  

 
 Construire avec 

l’équipe le 
nouveau projet de 
soins a permis 
d’édifier un 

 socle solide dans 
lequel chacun  se 
retrouve et  se 
sent valorisé. 

Les résidences Marie-Antoinette et le Barry à Muret 
ont organisé des Olympiades murétaines, la 
résidence la Cotonnière à Toulouse a organisé un 
atelier jardinage et créé une salle dédiée aux soins 
esthétiques, la résidence le Pin à Villeneuve 
Tolosane a monté un événement pour lequel les 
salariés 

solidaires ont réalisé le programme ; jeux, concert 
et ventes au pro it de France Alzheimer 31. Une 
occasion de concrétiser l’engagement solidaire 
avec un don de 261 € récoltés. Cette somme a 
permis de pérenniser les activités proposées aux 
patients et à leurs aidants adhérents de France 
Alzheimer 31.

QUELQUES ÉVÉNEMENTS CRÉÉS POUR FAIRE VIVRE LA JOURNÉE SOLIDARITÉ  

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

  À travers cette 
démarche participative le 
personnel est informé du 
projet et  en est partie 
prenante.  

Le CHSCT retrouve un  
lien recentré sur la 
question des conditions 
de travail.

Patricia Filiozat, 
Responsable  

développement social

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Développer le « travailler ensemble »

Delphine Barats, 
Directrice adjointe  

résidence l’Ensoleillade 

Un nouveau 
sens est donné aux pratiques 
professionnelles.

finalisé tout en gardant en point 
de mire le bien-être des résidents et 
l’amélioration de conditions de 
travail. Le CHSCT est un partenaire 
incontournable des directions 
d’établissement dans le cadre de 
telles démarches.

FOCUS

Catherine Monplaisi, 
Responsable des soins, 
résidence l’Ensoleillade

Il 
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Nos actions  
et projets 2016…

 
Après une expérience concluante 
sur 2 résidences en 2015, une 3e 
résidence s’ajoute au dispositif de 
service civique et accueille de jeunes 
gens en recherche d’avenir.

12 jeunes volontaires de 16 à 25 ans 
ont intégré 3 de nos établissements ; 
la Pastellière, Caroline Baron situés 
à Toulouse et pour la première fois 
Emeraude à Blagnac. Ces jeunes 

veulent découvrir le monde 
actif auprès de la personne 
âgée et trouver du sens à 
leur avenir professionnel. 
En prolongeant cette 
expérience de service civique, 
les équipes des résidences 
tendent à développer les liens 
socioculturels et incarnent les 
valeurs sociales et citoyennes 
d’Edenis.

Luz-Marina Gomez,
Directrice,  

résidence Emeraude 

  La présence de ces jeunes 
auprès de nos résidents 
diffère des intervenants 
qui exercent le métier, ils 
sont là exclusivement pour 
favoriser la relation. “

 4 jeunes, qui passent du 
temps auprès des résidents 
avec de nouvelles idées, ça 
change ! C’est une bouffée 
d’oxygène, ils enrichissent 
les discussions. “

Des actions culturelles et ludiques 
en faveur du rôle social et citoyen 
du résident
Faire entrer la culture en 
établissement pour personnes âgées 

ne semble pas toujours une priorité 
face à une société où la personne 
âgée dépendante n’est plus 
considérée comme appartenant au 
corps social productif. La proximité 

de la fin de vie, la diminution des 
fonctions physiques et mentales, 
tendent à imposer à la personne  
âgée un rôle périphérique. La vie 
en Ehpad peut renforcer ce repli. 
Face à ce constat, les établissements 
favorisent d’année en année l’accès 
à la culture dans leurs projets, 
participant à l’amélioration du  
bien-être et à la qualité de vie  
des résidents.
Dans ce contexte, certaines 
résidences d’Edenis  
développent une approche  
plus culturelle et citoyenne de  
leurs activités. 
Cette approche constitue un levier 
de l’amélioration de la prise en 
charge, telle que la stimulation 
cognitive, elle participe au « prendre 
soin » mais elle permet surtout pour 
un public dit « empêché » d’être 
resocialisé et réhabilité dans son 
rôle et ses droits citoyens. 

Parce que la générosité est l’affaire 
de tous, la résidence l’Auta à Portet-
sur-Garonne s’est associée à l’AFM 
Téléthon avec les résidents et les 
habitants de la commune autour 
de cette noble cause. Grâce à un 

grand loto, la somme de 265 € a été 
récoltée au profit de l’AFM Téléthon. 
Un événement qui a permis de 
rassembler habitants, résidents 
et partenaires autour d’un acte 
solidaire et citoyen. 

Jeunes volontaires d’Unis  
Cité - service civique  
auprès de résidents.

Vernissage autour des œuvres 
du centre d’art contemporain les 

Abattoirs, à la résidence  
Caroline Baron.

Christophe Gallinaro,
Animatuer, résidence Emeraude 

 Service civique, 12 jeunes en résidence seniors

 Téléthon, un acte citoyen
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Nos actions  
et projets 2016… axe

3

 L’échange entre le public du centre et nos résidents 
nous a semblé être un terreau riche pour cet atelier.

heure, une fois par semaine, sur 
7 semaines. Le lien social et la 
solidarité ont toute leur valeur 
dans ce type de rencontres. Cette 
activité offre l’opportunité d’avoir 
un rôle social à chacun des publics 
et amène une grande tolérance les 
uns envers les autres. Le théâtre 
est ici un média qui permet d’abolir 
les préjugés des deux publics à se 
rencontrer.

 Rencontre atypique  
La résidence la Vendinelle au 
Cabanial a mis en place un atelier 
d’initiation théâtre entre ses 
résidents et les patients d’ARPADE, 
centre thérapeutique spécialisé 
en addictologie. Une convention 
a été signée afin d’inscrire cette 
intervention dans le temps. Elle 
concerne 10 résidents.  
Cette approche favorise la 
possibilité et le plaisir d’aller vers 
l’autre, de lutter contre l’isolement, 
de s’inscrire dans de nouveaux 
repères au quotidien avec des 
rendez-vous d’atelier d’une 

La résidence de Blagnac travaille 
une autre forme de lien social 

À travers un projet fil rouge autour 
du théâtre, la résidence tisse depuis 
maintenant 2 ans des liens avec 
l’extérieur pour faire vivre son 
projet. 2016 a permis d’associer 
l’Espace senior de la ville de Blagnac. 
Tous les jeudis, 6 seniors autonomes 
viennent au sein de l’Ehpad pour 
participer aux ateliers proposés, 
accompagnés d’une animatrice de la 
mairie. Une démarche qui a permis 
d’abolir l’appréhension d’entrer dans 
ce type d’établissement et de créer 
un véritable lien avec les résidents, 
les salariés mais aussi les familles.  
Le projet intègre également des 
familles qui participent aux ateliers 
théâtre et ont un rôle dans le 
spectacle,  aident à répéter les 
textes, créent de costumes et les 
décors… Cette ouverture favorise 
le changement de regard souvent 
négatif sur l’Ehpad et redonne 
un rôle central fort à la personne 

âgée. La résidence espère pouvoir 
présenter son travail dans une salle 
de spectacle de la ville en 2017.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

“Nicole Cortes
Animatrice Espace seniors, Agent territorial  
Mairie de Blagnac

Séances de répétition  
à la résidence Emeraude.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvv

Atelier théâtre avec les résidents 
de la résidence la Vendinelle et les 

patients d’ARPADE

Théâtre et lien social à Emeraude

“Virginie Lala, Directrice, résidence la Vendinelle 

FOCUS
      Avec ce projet on 
a dépassé les angoisses. 
Quand on vient de 
l’extérieur on ne s’imagine 
pas ce que les résidents 
de l’Ehpad peuvent 
faire. Ce qu’ils nous ont 
apporté nous a permis de 
dépasser les difficultés 
ressenties et de créer un 
vrai partage.

“Deux sœurs,
Filles d’une résidente 

  On se disait que le 
4e âge était un tout 
autre temps de la vie. 
En s’impliquant dans ces 
ateliers on a découvert un 
morceau de vie tout court.
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« Innover, parce qu’aujourd’hui 
c’est déjà l’avenir »

Nos actions  
et projets 2016…

Promouvoir le lien social au 
sein de chaque résidence

 Edenis lance un réseau social 
dans ses établissements : 
Edenis connect. En favorisant
l’entrée du digital au cœur 
de ses établissements edenis 
innove. Cette nouvelle 
application permet de 
connecter les familles à la vie 
quotidienne de leur parent. 
Expérimenté tout au long de 
l’année dans 3 résidences, 
Edenis connect renforce les  
liens entre résidents et famille  
et valorise la qualité de vie  
dans nos établissements.  

Artisan de votre bien-êtreArtisan de votre bien-être

le réseau social gratuit qui vous relie au quotidien de votre parent !

Restez  
connecté
avec vos  proches

Présentation d’Edenis connect  
en comité de pilotage et affiche de la 
campagne de communication pour le 
lancement du réseau social.

L’expérimentation 
d’Edenis connect a 
débuté le 9 mars 2016.

50 % 
 
 

 de familles connectées  
après 9 mois d’utilisation.  
Un couple de résidents 
est également connecté 
dans son logement lui 
permettant de consulter 
lui-même l’application. 
69 proches de résidents 
peuvent se connecter 
pour consulter les 
publications postées sur 
leur ordinateur ou leur 
smartphone. 

EXPÉRIMENTATION
À LA RÉSIDENCE  
LE PRAT Plaisance-du-Touch

Elodie Baqué, 
Animatrice,  

résidence le Prat 

 Grâce à Edenis Connect nous 
pouvons toucher les différents 
membres d’une même famille 
permettant l’interactivité du cercle 
familial autour du résident.  
C’est un bon moyen de 
communication, qui donne accès 
aux animations et au quotidien  
de la résidence. “

Les résidences le Prat à 
Plaisance-du-Touch, le Mas 
Saint-Pierre à Saint-Gaudens 
et les Saules à Montauban l’ont 
testé sur l’année afin de définir 
avec le copil, un cadre éthique 
d’utilisation.  
La généralisation de l’outil 
est programmée dans tous 
les établissements fin février 
2017. 
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« Opter pour des pratiques vertueuses avec la RSE - 
responsabilité sociale d’entreprise »

Nos actions  
et projets 2016… axe

3

Intégrer les enjeux sociaux et 
environnementaux dans les 
politiques du groupe

 Une démarche 
RSE en préparation 
Les entreprises 
sont de plus en 
plus nombreuses 
à mettre en place 
une démarche 
d’engagement sociétal en 
se tournant vers des pratiques plus 
vertueuses. Ainsi elles répondent 
aux nouvelles exigences de leurs 
clients mais aussi de l’ensemble des 
parties prenantes. 

Edenis à ce titre s’y engage pour 2017 
en faisant le choix d’intégrer cette 
démarche  dans son projet associatif. 
Pour autant cette préoccupation 
est présente depuis longtemps et 
l’on peut voir sur l’année 2016 les 
prémices de réflexions et d’actions 
autour de gestes simples qui suffisent 
soit à réduire la consommation de 
papier ou d’énergie, à contribuer au 
développement local ou encore à 
l’amélioration des conditions de vie du 
salarié et du résident.

Notre travail consiste désormais 
à structurer notre démarche RSE 
pour être acteur de la transition 
écologique, économique et sociale 
et lui donner la lisibilité nécessaire 

pour que chaque acteur soit partie 
prenante sur l’année avenir. 

Nos 1er gestes en faveur du 
développement durable

 Volet environnemental : 
- Dans le cadre de sa politique 
énergétique, l’État a instauré un 
dispositif de Certificats d’Économies 
d’Énergie – CEE, pour obliger les 
fournisseurs d’énergie et de carburant 
à aider les particuliers ou entreprises 
à réaliser un volume d’économies 

d’énergie. 
Engagé dans 
une démarche 
d’amélioration de 

sa consommation 
d’énergie sur 

l’ensemble de ses sites, 
Edenis a été éligible au 

dispositif de financement 
des certificats d’économies d’énergie 
pour la réalisation d’une opération 
thermique d’amélioration des 
performances énergétiques de ses 
bâtis : le calorifugeage du réseau eau 
froide et sanitaire. Sur un montant 
de 157 000 € de travaux d’isolation 
hydraulique, 140 000 € ont été 
financés par Antargaz sur l’année 
2016. 

- Le bilan carbone a été un moyen
de comptabiliser nos émissions
de gaz à effet de serre, mais aussi
un moyen d’identifier des pistes
d’amélioration. Edenis, dans une
première phase expérimentale
a doté son parc de véhicules de
2 voitures hybrides pour test de
diminution de CO

2
.

- Changement des éclairages
avec installation de led sur un
ensemble de circulation et parties
communes. 

157 K€ de travaux 

140 K€ 
financés par Antargaz

INTERVIEW :

Jean-Jacques 
Aubert, Responsable
maintenance et sécurité

Quels sont les 
investissements qui 
améliorent directement  
le confort des résidents ? 
Edenis a engagé un 
investissement important de 
800 K€ pour la modernisation 
du système de chaufferie, en 
installant des chaudières à haut 
rendement thermique, dans un 
souci d’économie d’énergie mais 
aussi pour améliorer le confort 
des résidents. 13 établissements 
sont concernés sur 2016. 
Un contrat à performance 
énergétique a été signé avec 
Dalkia en vue d’exploiter et 
d’optimiser nos installations.  

Quels sont les effets de cet 
investissement ?
Les économies de consommation 
gaz sont à ce jour valorisées à 
50 K€ par an sur l’ensemble des 
résidences équipées.

- Généralisation de l’utilisation du
papier recyclé sur l’ensemble de la
communication « Print » du groupe.

 Volet social : 
Edenis  fait le choix de placer 
l’homme au centre de son projet 
associatif. Avec la démarche RSE, 
l’association donne une connotation 
plurielle à la dimension sociale.

- Edenis initie une culture du
management transversal, 
pédagogique et incitatif à travers 
l’instauration de groupes de travail 
collaboratif, pour favoriser le 
« travailler ensemble », l’implication 
et la mobilisation des collaborateurs.
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Nos actions  
et projets 2016…

- La politique de recrutement
d’Edenis tient compte de la
diversité culturelle et sociale et
permet d’accueillir des populations
diverses, jeunes et seniors, parfois
fragiles et éloignées de l’emploi.
Sensibilisée depuis toujours
aux problématiques touchant le
personnel exposé aux risques

L’équipe de travailleurs de 
l’ESAT de l’AJH les Pins

Entre 2015 et 2016, 
progression de 

 
 21 %

d’emplois de travailleurs 
handicapés

professionnels, l’association 
s’engage dans le cadre de son 
projet associatif, vers une politique 
de maintien dans l’emploi, de 
recrutement de personnes 
handicapées et de sensibilisation
de l’encadrement à la question du 
handicap.

- Engagé sur les questions de la
diversité, Edenis préserve cette
richesse avec le parti pris depuis
le mois d’octobre 2016,  de confier
l’entretien des espaces verts de
tous ses établissements ainsi
que du siège à l’ESAT de l’AJH.
Établissement et services d’aide par
le travail, l’ESAT fait intervenir 15
travailleurs handicapés une à 2 fois
par mois. (Tonte des pelouses avec
ramassage, taille architecturée des
haies, taille d’arbustes isolés, finition

des bordures enherbées au rotofil, 
désherbage, élagages d’arbres.)
Ainsi le groupe Edenis agit en 
faveur de l’emploi des personnes 
en situation de handicap, participe 
à la lutte contre l’exclusion et les 
discriminations et développe son 
engagement auprès d’entreprises 
adaptées.

Il 
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