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Nouvel EHPAD de THUIR
Journée Portes Ouvertes

Le mercredi 5 Novembre 2014 de 10h00 à 17h00
1, Route de Castelnou - 66300 Thuir

Après deux ans et demi de travaux, le nouvel EHPAD de Thuir ouvre ses portes à la
population pour des visites guidées. Ce sera l’occasion de découvrir le nouveau bâtiment
Simon Violet Père et ses locaux modernes, spacieux et très confortables, dans un environnement
dépaysant à proximité du centre-ville.
De nombreuses animations seront proposées tout au long de la journée
pour les enfants afin de permettre aux parents ou grands-parents de découvrir
la structure dans les meilleures conditions.

Un environnement privilégié

Au cœur d’une magnifique pinède, cette maison de retraite, l’une des plus importantes du
département des Pyrénées-Orientales, peut accueillir 106 personnes âgées de plus de 60 ans
valides ou dépendantes.

Des prises en charge variées

Le nouveau bâtiment propose des prises en charge variées, de l’accueil de jour à l’hébergement
temporaire : outre les 106 lits d’hébergement permanent, l’établissement offrira de nouveaux
modes de prises en charge, un pôle d’activité et de soins de 12 places, un accueil de jour de
7 places et 8 lits d’hébergement temporaire.

Une équipe pluridisciplinaire

Les soins sont assurés par une équipe pluridisciplinaire de 71 professionnels de santé composée
d’infirmiers, d’aides-soignants et d’agents de service hospitaliers, renforcés par un psychologue
et un médecin coordonnateur.

Le montant de l’investissement et son financement

Le montant global de l’investissement des travaux s’élève à 13 147 000 €. Le financement
provient de 4 sources : les fonds propres de l’établissement, l’Aide à l’investissement de la
Caisse nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), une subvention du Conseil Général
des Pyrénées-Orientales et enfin par le biais d’un emprunt auprès de la Caisse des dépôts et
consignation.
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