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Edenis s’agrandit avec un 19ème établissement
Le groupe associatif Edenis engagé dans sa stratégie de développement vient d’intégrer un 19ème
EHPAD situé dans le Lauragais.
Avec son nouveau projet associatif et sa stratégie de développement fixée à 5 ans, l’association Edenis vient d’intégrer après
une reprise en mandat de gestion, une nouvelle résidence pour personnes âgées dépendantes, La Vendinelle, située sur la
commune Le Cabanial.
Implantée sur la Haute-Garonne et Montauban, depuis plus de 30 ans, l’association apporte avec cette résidence d’une
capacité de 75 lits, une réponse pérenne aux populations âgées du bassin de vie de l’Est du département sur un territoire
rural.
Grâce à son expertise dans l’accompagnement de la personne âgée dépendante et à son ancrage local de proximité, avec
désormais 19 établissements, Edenis complète son offre territoriale et poursuit sa construction d’un parcours de vie
résidentiel en faveur des personnes âgées quel que soit leur profil, leur fragilité et leur pathologie.
Avec l’ensemble de l’équipe de professionnels de la Vendinelle, Edenis prend le relais auprès des intervenants et partenaires
institutionnels et de santé locaux pour assurer le bon fonctionnement de l’EHPAD et une prise en charge de qualité.
Pour 2017 d’autres projets sont en cours ou à l’étude, avec le développement notamment de résidences autonomie qui
viendront diversifier et compléter le service d’EHPAD.

Résidence la Vendinelle : Lieu dit La Bartelle – 31460 Le Cabanial
75 lits dont 15 en unité protégée Alzheimer.
Une structure architecturale moderne située sur les collines du Lauragais face à la chaîne des Pyrénées.
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