
est choisi pour son approche quali-
tative : cuisine élaborée sur place à 
partir de produits frais et de saison, 
priorité aux circuits courts. Les ré-
sidences s’ouvrent davantage sur 
leur environnement local, notamment 
pour les animations (sorties, partena-
riats avec des associations etc.).

En 2017, alors que cette bonne ges-
tion porte ses fruits, le groupe décide 
d’aller plus loin dans son engage-
ment avec l’obtention d’un label de 
responsabilité sociétale de l’entre-
prise (RSE). Commence alors un 
long processus d’échanges, ques-
tionnaires et analyses. Gestion et 
animation des équipes, cadre de vie 
des résidents, animations, restaura-
tion : tout est passé au crible. Et le 6 
novembre 2018, le verdict est rendu : 
le label Lucie 26000 est obtenu.

Anniversaire et arbre à souhaits 
Ce numéro de l’écho des Résidentiels est consacré à notre quinzième anniversaire, comme un 
album de famille que l’on a plaisir à partager.

Merci à tous ceux qui nous ont accordé leur confiance au long de ces années : nos investisseurs, 
les résidents et leurs familles et enfin nos équipes. Pour traverser les périodes difficiles, nous nous 
sommes mobilisés. Quel plaisir de voir cette démarche reconnue avec le label Lucie 26000.

Préparée par tous, la fête a été partagée par tous. Quel cadeau de pouvoir vivre ensemble ces mo-
ments ! Quel cadeau aussi pour nous, dirigeants, de recevoir de la part des résidents et des salariés 
un arbre à souhaits. Il symbolise parfaitement l’esprit de bienveillance et d’attention à l’autre que 
nous vous souhaitons pour vivre chaque jour de cette nouvelle année.

On ne pouvait rêver meilleur calen-
drier ! Le mois de novembre 2018 
a été marqué par les 15 ans des  
Résidentiels, mais aussi par l’obten-
tion du label Lucie 26000.

Petit retour en arrière. En 2009, les 
Résidentiels ont tout juste 6 ans et 
des difficultés apparaissent dans la 
gestion du groupe. Alain Brunet et 
Géraud de Quatrebarbes décident 
de la reprendre en main. Les deux 
dirigeants mettent en place une nou-
velle organisation centrée sur les ré-
sidents avec une idée simple : qu’ils 
puissent eux-mêmes proposer à 
leurs parents d’y habiter.

Un nouveau logiciel informatique 
spécifique est développé pour per-
mettre aux équipes d’être plus dis-
ponibles pour les résidents. Un nou-
veau prestataire, API restauration, 

Au-delà d’une fierté légitime, ce label 
vient confirmer que les choix posés 
ont été les bons. Délivré pour une 
durée de 3 ans, le label implique 
aussi un engagement à poursuivre 
les efforts. Il montre la voie pour un 
développement véritablement du-
rable au bénéfice de tous : résidents, 
salariés, prestataires extérieurs et 
générations à venir !

Alain Brunet
Président
Géraud de 
Quatrebarbes 
Directeur général

Notre engagement récompensé par un label
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Le label Lucie 26000 est un label 
indépendant qui valorise les entre-
prises et organisations engagées 
en faveur du respect des territoires 
et des hommes. Délivré après un 
audit externe, il est aligné sur la 
norme internationale de dévelop-
pement durable ISO 26000. La 
communauté Lucie regroupe plus 
de 200 membres partageant les 
mêmes valeurs.



Quelle joie d’avoir partagé ce 
moment avec l’équipe et tous 
les résidents ! C’était féerique.
Je tiens à féliciter mes collabo-
rateurs ainsi que tous ceux qui 
sont venus nous prêter mains 
fortes pour que ce moment soit 
comme nous l’avions imaginé.

A noter dans vos agendas !

le 29
novembre

Le mot
de la 

directrice

Bon à savoir...
Vous n’êtes pas résidentet vous souhaitez participerà nos activités ?

Demandez notre planning desanimations mensuelles etle Pass’Activités Seniors !

Les 15 ans des Résidentiels à Tonnay Charente retour en images

Mélanie Brisseau
Directrice des Résidentiels

de Tonnay-Charente

Saint Valentin
Bonne fête aux amoureux

11
janvier

Vernissage
Fabienne Plissonneau

Visite culturelle
Sortie au musée

26

14
fevrier

Chorale des Résidentiels
« Les cigales du coteau »

23

fevrier

janvier



Un anniversaire partagéFocus
Le 15ème anniversaire des Résidentiels a été 
une très belle démonstration du « Projet de vie 
à partager». Exemples et témoignages.

Les équipes mobilisées
« Pour notre dixième anniversaire, nous 
avions tout organisé de A à Z dans chaque ré-
sidence. Cette fois-ci, nous avons donné la di-
rection, ensuite les équipes ont pris en charge 
la réalisation, chacune à leur manière », ra-
conte Alain Brunet. Les shootings photos, as-
sociant résidents et salariés, en sont de bons 
exemples. Confiés à 5 photographes diffé-
rents, ils restituent 5 ambiances différentes.

« Le jour J, nous n’avons pas hésité à inter-
vertir les rôles », poursuit Annabelle Valles, 
directrice de Saint-Brevin-les-Pins qui a re-
trouvé un des 2 dirigeants… à la plonge. 
Et quand il a fallu installer les tables ou servir 
les résidents, le spectacle terminé, toutes les 
équipes se sont mobilisées !

Les résidents acteurs
Quant aux résidents, ils se sont eux aussi im-
pliqués. Dès l’été, avec la complicité des ani-
matrices, ils ont préparé la décoration pour 
donner l’atmosphère cabaret. Certains ont 
participé au shooting photos et ont découvert, 
ravis, la magie du regard du photographe. 
« Jusqu’ici, je n’aimais pas me voir en photo. 
Mais là, il a su me rendre belle », confie cette 
résidente. 

D’autres encore se sont pris au jeu lors de 
la vidéo, avouant notamment leurs rêves se-
crets : être danseuse de cabaret, habilleuse, 
chauffeur de poids lourds... Séquence hu-
mour et émotion.

Les partenaires aussi
Fête des Résidentiels, l’anniversaire a été aus-
si porté par les partenaires. A commencer par 
API Restauration à qui est revenue la lourde 
tâche de servir un même jour un menu de fête, 
un gâteau d’anniversaire digne de l’événe-
ment puis enfin un cocktail dînatoire pour les 
résidents et les invités. Sole meunière, tourne-
dos Rossini à la cuisson parfaite, gâteaux à 
l’allure magistrale et aux goûts subtils : les 
équipes en cuisine ont relevé le défi avec brio ! 
« Ils se sont sentis membres à part entière de 
l’équipe des Résidentiels », rapporte Damien 
Giraud qui coordonne la restauration des 5 
résidences.
Différentes associations partenaires ont 
également été sollicitées. Certaines ont ap-
porté leur témoignage à l’occasion des 
conférences de presse. Et Royan Belle 
Époque a joué le grand jeu : une dizaine 
de ses membres a assisté au spectacle à  
St-Sulpice en costume de bal. Belle Époque 
naturellement !

Un partage à poursuivre
Et aujourd’hui … la fête n’est pas finie. Les 
expos photos sont visibles dans chaque rési-
dence jusqu’au 11 janvier. Puis elles voyage-
ront, d’une résidence à l’autre, pour le plaisir 
de découvrir ce qui s’est vécu ailleurs. Ces 
souvenirs partagés sont une invitation à pour-
suivre dans la voie de la bonne humeur et 
la bienveillance. Avant le vingtième anniver-
saire, d’autres belles pages sont à écrire et à 
partager...


