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La résidence La Boétie regroupera les résidences le Clos Caychac, située à Blanquefort et la résidence 

Aloha, déjà implantée sur la commune du Taillan-Médoc.  

Une résidence autonomie de 24 appartements, la résidence Montaigne, complétera l’offre de services 

offerte aux personnes âgées en perte d’autonomie ou en risque de perte d’autonomie.   
 

Cette opération est pilotée par le réseau Residalya, 10ème opérateur national d’EHPAD privés commer-

ciaux* 



 
Genèse du projet  

Les résidences Aloha et Le Clos Caychac 

A l’origine de l’aventure, deux résidences rachetée en 2015 par le réseau Residalya : la résidence  

Aloha, située au Taillan-Médoc, et la résidence le Clos Caychac, implantée à Blanquefort.  

Nouvelle implantation 

Le nouvel établissement est situé rue de la croix, sur la commune du Taillan-Médoc. Il est accessible 

directement par le centre bourg :  

 en voiture par le rond-point de l’Avenue Mendes France,  

 à pieds, par un mail piéton permettant de rejoindre directement par une voie verte la place du 

marché où se trouvent tous commerces et services et les transports en commun. 

Ce projet, situé au cœur du Taillan-Médoc, dans un parc aux arbres centenaires, bénéficie du soutien 

et du partenariat des élus locaux de la Ville, de Bordeaux-Métropole, du Département, de la Déléga-

tion Territoriale de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle Aquitaine et de la Direction Départe-

mentale des Territoires.  

 

Afin de respecter les recommandations des bâtiments de France, 11 lits d’EHPAD résultant du regrou-

pement seront transférés sur une autre résidence du réseau Residalya située à la Teste-de-Buch.  

Rapidement, l’idée a germé de « réunir » sur un site unique ces deux établissements voisins, de 41 et 

50 lits respectivement, avec tout ce que cela implique : un projet immobilier à développer, un projet 

de vie et d’établissement à réinventer, la création d’une résidence autonomie, deux équipes à fédé-

rer, à souder et à faire grandir, des prestations à développer et, au final, une réinstallation dans les 

nouveaux locaux. 



 
Notre projet 

L’idée maitresse de notre projet est de disposer d’une plateforme de services quasi-complète propo-

sant un parcours de santé permettant la mobilisation d’une majorité des acteurs du secteur au plus 

près et au plus tôt des résidents accueillis :  

 aux personnes âgées en perte d’autonomie (EHPAD),  

 aux personnes âgées en risque de perte d’autonomie (Résidence autonomie),  

 aux personnes âgées à domicile ou en sortie d’hospitalisation (Hébergement temporaire, Accueil 

d’urgence). 

Le Département de Gironde souhaite que ce projet expérimental puisse servir de modèle pour d’autres 

structures du département. 

 

Ainsi sur un même site au Taillan-Médoc nous disposerons : 

 d’un EHPAD neuf de 80 lits, la résidence La Boétie, qui proposera à des personnes âgées dépen-

dantes de l’Hébergement permanent et temporaire, deux unités Alzheimer, une unité de grande 

dépendance, un espace «façon» Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA), pour des résidents au 

premier stade de la maladie d’Alzheimer.  

 d’une résidence autonomie accolée de 24 appartements, la résidence Montaigne, accueillant dans 

un cadre dédié et sécurisé, des résidents très majoritairement autonomes.  

 

Notre offre correspond à un besoin social et sociétal car les personnes âgées se retrouvent très souvent 

isolées et, pour nombre d’entre elles, leur domicile «historique» n’est plus adapté, que ce soit du fait 

de la désertification de certains territoires, de l’impossibilité d’aménager leur logement ou encore, en 

raison de leur recherche de convivialité. 

Une plateforme 
de services 

Une rue couverte pour la promenade entre 

l’EHPAD et la Résidence Autonomie 



 
L’infrastructure 

La résidence médicalisée La Boétie 

La résidence autonomie Montaigne 

Autour des deux résidences 

Des Jardins, des che-

mins de promenades 

80 
Lits médicalisés 

79 Places d’accueil 
permanent 

1 
Place d’accueil  
temporaire 

28 places  

en unité d’accueil 

spécialisée Alzheimer 

14 places  

en unité de grande 

dépendance 

1 PASA 

Pôle d’Activités et 
de Soins Adaptés 

53 
Chambres standard d’environ 

21 m², avec cabinet de toilette 

individuel 27 
Chambres d’une surface plus im-

portante, avec un coin salon, avec 

ou sans balcon et des T2 avec 

chambre, séjour séparé et cabi-

net de toilette 

Des lieux de vie, salons, 

salle de restaurant, 

salle d’activités... 

24 de tailles variables, du 

T1 au T2, de 36 à 43 m²  

Appartements Des espaces partagés, 

des lieux de vie  

et d’activités 

L’accès au centre ville et à 

des parkings desservant la 

Résidence ou la Commune 



 
Le confort d’un chez soi 

 

Les logements (chambres, studios et T2) seront équipés des éléments de confort suivants : 

 un placard/penderie, 

 des volets roulants électriques, 

 une salle de douche (à l’italienne), des WC et une armoire de toilette,  

Pour l’EHPAD, le mobilier suivant sera également prévu :  

 un lit,  

 une commode,  

 un fauteuil,  

 un bureau,  

 une chaise et  

 une table de nuit.  

 

Pour la Résidence Autonomie, les espaces privatifs avec cuisine équipée seront agrémentés du mobi-

lier personnel du résident. 

 

Tous les logements pourront être décorés et meublés avec les objets et petits mobiliers personnels 

des futurs locataires.. 



 
Une équipe à votre écoute 

Aujourd’hui, les résidences Aloha et Le Clos Caychac partagent déjà des compétences, que ce soit 

au  niveau de la direction, de l’administration, de l’animation, de la coordination des soins ou en-

core de l’hôtellerie. 

 

Réunies sur un seul site, nos équipes dévouées et attentives aux besoins de nos clients continueront 

à  développer savoir-faire et savoir être pour accueillir, prendre soin et accompagner chacun sur «le 

chemin de la vie». 



 
Nos Partenariats  

La Résidence Aloha travaille aujourd’hui avec le CLIC et la MAIA de Mérignac, dans le cadre d’ac-

cueils temporaires et échange ainsi régulièrement avec les gestionnaires de cas de la MAIA.  

Elle participe aux assemblées générales du CLIC et aux actions développées (ex : journées portes 

ouvertes des EHPAD à destination des professionnels du territoire). 

 

Des partenariats sont aussi entretenus sur le territoire en lien avec l’animation et la vie sociale : 

 Partenariat avec la Maisons d’Assistants Maternels (MAM) des deux communes 

 Projet en cours de finalisation pour le Ciné-mémoire 

 Partenariat avec des associations de SENIOR (spectacle de chant, Karaoké) pour des interventions 

trimestrielles 

 Office religieux mensuel, organisé conjointement avec l’EHPAD, à disposition des résidents 

 Opticiens, audioprothésistes 

 

Des partenariats spécifiques à la résidence autonomie « Montaigne » seront conclus avec notam-

ment :   

 

 L’ASEPT de Gironde « Association Santé Education et Prévention sur les Territoires ». Le pro-

gramme de prévention proposé par l'ASEPT Gironde comprend des Conférences-débats, des Réu-

nions de Sensibilisation et des Ateliers sur le Bien Vieillir, la Mémoire, l'Équilibre, la Nutrition, le 

bien-être...  

 Le CCAS de la commune : nous souhaitons mettre à disposition du CCAS nos locaux afin qu’il 

y réalise régulièrement des ateliers manuels, des ateliers de créativité ou ludiques; afin encore 

d’accueillir des activités du club du 3ème âge du Taillan-Médoc, etc. 

Afin de lutter contre l’isolement, nous pourrons accueillir aussi l’équipe de bénévoles du CCAS 

qui se rend auprès des personnes le souhaitant afin de partager des moments de convivialité. 

 

 Le SAAD « Service d’Aide à Domicile » : une convention sera signée avec L’ADHM 

« Association Aide à Domicile du Haut-Médoc » de Saint Médard en Jalles et Aide@Venir à Cas-

telnau de Médoc, afin de disposer d’un partenariat avec un service d’aide à domicile pour appor-

ter auprès de personnes âgées qui le souhaitent une aide dans l'accomplissement des tâches et 

activités de la vie quotidienne.  

 



 
Les travaux 

Surface du Terrain :                        9 909 m² 

Surface Résidence Médicalisée :    4 875  m² 

Surface Résidence Autonomie :         1 615 m² 

Ouverture du 
chantier 

Septembre 2017 

Réception des 
travaux 

Mars 2019 

20 Mois 



 
Residalya et sa présence en Gironde 

Histoire de Residalya 

Residalya en quelques chiffres 

Effectif des établissements Residalya (hors siège) 

1 629 personnes et 1 522 ETP  



 
Residalya et sa présence en Gironde 

Implantation des établissements Residalya 

Residalya : notre vocation  

 Créer et animer des Communautés dédiées à nos aînés dépendants ou non, au sein de Résidences 

médicalisées (EHPAD) ou de Résidences Services Senior (en projet) et s’inscrire dans les réseaux 

et filières parcourus par les personnes âgées  

 

 Respecter leurs rythmes et leurs modes de vie, offrir une réponse individualisée au maximum à 

leurs besoins et faire en sorte qu’ils restent « acteurs » de leur vie… (autonomie même dans la 

dépendance)  

 

 Offrir et veiller à ce qu’ils bénéficient de tout le confort, la convivialité, la sécurité, les soins 

qu’ils sont en droit d’attendre  

 

 Être à l’écoute et répondre à tous leurs besoins, les accompagner avec patience et tendresse jus-

qu’au terme de leur vie. 



 
Residalya et sa présence en Gironde 

Residalya : notre projet et nos valeurs  

Residalya en Gironde 

 Nous plaçons l’Homme au cœur de nos préoccupations  

 

 Nous nous mobilisons au service de nos clients personnes âgées dépendantes ou non, handicapées 

ou convalescentes 

 

 Nous prenons en compte leur histoire de vie, respectons leur spécificité et individualisons nos pres-

tations chaque fois que c’est possible 

 

 Nous mesurons le caractère essentiel de la contribution de nos collaborateurs et favorisons leur 

développement personnel et professionnel 

 

 Nous concilions l’Économique et l’Humain dans une démarche Éthique 

 

 Nous entretenons des relations transparentes et saines avec nos partenaires 

 

 En éveil et attentifs aux évolutions de notre environnement, nous bâtissons notre futur dans la sé-

rénité. 

Nos Valeurs :  Hospitalité – Humanité – Humilité 

*Etablissement associatif—Arelya  

Residalya en Gironde (hors Château Vacquey) 

201 personnes et 185 ETP 



Contact Presse 
contact.laboetie@residalya.com 

 


