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Paulin.
Le concept des maisons Ages 

et Vie est né en 2008 par des 
promoteurs bisontins et il se dé-
veloppe partout en France, ini-
tié en partenariat avec les com-
munes, avec pour mission offrir 

aux personnes âgées en perte 
d’autonomie, un lieu convivial, 
apaisant dans lequel elles se sen-
tent bien. Le temps et l’ambian-
ce étaient au beau fixe pour cet 
après-midi festif en présence 
d’un duo musical qui a donné le 

ton. Élus, responsables et per-
sonnels de la structure avec 
quelques locataires ont profité 
de cet événement pour partager 
le gâteau d’anniversaire d’Aimé 
Marquis locataire, qui fêtait ses 
83 ans.

L’ancien maire et les élus (à droite) ont inauguré la maison Ages et Vie de la commune en compagnie de la 
responsable Nathalie Paulin et des auxiliaires de vie. Photo ER

E n service depuis le 2 février 
dernier, la maison Ages et 

Vie de Saône a été inaugurée 
vendredi dernier par Benoit 
Vuillemin, maire de la commu-
ne, en présence de son adjoint 
Lylian Calvat, de Yoran Dela-
rue, ancien maire de Saône, qui 
avec son conseil a été à l’origine 
de ce projet, d’Adeline Cariset et 
de Laure Boillon représentante 
de la société Ages et Vie de Be-
sançon.

Sur deux étages, la structure se 
compose de trois bâtiments mi-
toyens accueillant chacun au 
rez-de-chaussée sept studios 
avec chambre privative de 30 m! 
et salle d’eau (aux normes pour 
personnes à mobilité réduites), 
réservés aux personnes âgées en 
perte d’autonomie. Les étages 
supérieurs comportent des ap-

partements réservés au person-
nel et d’autres du T2 au T4 qui 
ont été vendus pour placement 
ou pour habitation principale. 
« Les demandes pour accueillir 
les personnes âgées ne se sont 
pas fait attendre et à ce jour sur 
les 21 logements de plain-pied 
15 sont occupés et nous atten-
dons de nouveaux locataires les 
jours prochains », souligne Na-
thalie Paulin, maîtresse de mai-
son responsable à Saône.

« Nous fonctionnons 
au quotidien 
avec six auxiliaires 
de vie »

« L’avantage de ce type de 
structure est de permettre à la 
personne âgée de continuer à 
vivre le plus longtemps possible 
dans sa commune, au plus pro-
che de sa famille, de ses amis et 
du personnel médical auquel el-
le est habituée. Nos colocations 
sont d’authentiques lieux de vie 
intergénérationnels, les auxiliai-
res de vie résidant sur place avec 
leur famille. Nous fonctionnons 
au quotidien avec six auxiliaires 
de vie et je suis assistée de Mélo-
dy Besnou, maîtresse de maison 
adjointe », explique Nathalie 

SAÔNE

La maison Ages et Vie 
vient d’être inaugurée
Dédiée aux personnes 
âgées en perte d’autono-
mie, la maison Ages et Vie 
de Saône vient d’être inau-
gurée. Sur les 21 logements 
de plain-pied qui leur sont 
réservés, 15 sont déjà occu-
pés. Les étages supérieurs 
sont des appartements qui 
peuvent être occupés par le 
personnel et leur famille.

Toujours à l’affût d’activités inno-
vantes pour le bien-être des rési-
dents, Thibaut Anzalone, respon-
sable du groupe animation de 
l’Ehpad de Mamirolle, s’est rappro-
ché de l’association pontissalienne 
Elan (Ensemble pour des loisirs 
adaptés de pleine nature) qui orga-
nise des sorties pour les personnes 
à mobilité réduite ou atteinte de 
handicap.

Dernièrement, profitant du soleil 
printanier, les membres de l’asso-
ciation sont venus avec trois joëlet-
tes et deux vélos adaptés. Le but 
étant d’offrir, à une quinzaine de 
personnes, une balade à bord de 
ces engins, nouvelle génération. 
Les résidents apprécient le confort 
et les bénévoles qui les mènent, la 
maniabilité.

La joëlette vient du nom de son 
inventeur, Joël Claudel, accompa-
gnateur en montagne. Son neveu 
était atteint d’une maladie et il avait 
des difficultés à se déplacer. Il a 
créé un fauteuil roulant tout terrain 
monoroue qui permet la pratique 
de la randonnée à toute personne à 
mobilité réduite, enfant ou adulte, 
même lourdement dépendant.

Conçue pour la promenade mais 
aussi pour des utilisations sporti-
ves, la joëlette dépend des possibili-
tés de ses accompagnateurs qui à 
l’arrière assurent son équilibre et à 
l’avant la traction et la direction. 
« Depuis quelque temps nous 
avons ajouté deux vélos tandem 
adaptés. Ils permettent aux rési-

dents, à côté de l’accompagnateur, 
de retrouver le goût de la bicyclette, 
si chère à leur enfance, et leur mine 
réjouie en dit long sur le plaisir 
qu’ils éprouvent à pédaler même 
avec quelques difficultés. L’accom-
pagnateur est à côté pour repren-
dre les commandes en cas de mol-
lets fatigués », explique Françoise 
Gazelle, présidente de l’associa-
tion.

« L’association Elan collabore 
souvent avec les Ehpad, les IME et 
les MAS, le principe de la joëlette 
attirant de plus en plus ces structu-
res pour permettre aux résidents 

des loisirs de plein air, sans véhicu-
le motorisé. Le sourire qui illumine 
les visages au retour est notre plus 
belle récompense. Elan fonctionne 
uniquement avec l’aide de bénévo-
les, de subventions régionales, dé-
partementales et de l’agence natio-
nale du sport », a déclaré Françoise 
Gazelle présidente de l’association 
assistée de Thibaut qui une fois de 
plus a pleinement assuré l’organi-
sation de cette belle journée déten-
te..

L’association Elan est à la recherche 
de bénévoles.

Joëlettes, vélos tandem et accompagnateurs prêts pour le départ 
d’une randonnée à travers le village. Photo ER

MAMIROLLE

Une journée sportive à bord de joëlettes 
pour les résidents de l’Ehpad

Vous souhaitez paraître dans cette rubrique ?
Contacter le 03 81 21 15 10

ou lerpublicitebes@estrepublicain.fr
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