GRAND PROJET DE
RESTRUCTURATION A DINAN (2016 à 2021)
"Ma Maison" de Dinan, accueille actuellement 65 résidents en maison de
retraite. Reconstruite en 1988, elle ne répond plus aux normes en vigueur et
une restructuration est aujourd’hui nécessaire.
Le chantier s’est ouvert en mai 2016 et s’étalera sur 4 ans. Le projet porte sur
une réhabilitation des bâtiments existants, en chambres adaptées aux
personnes âgées à mobilité réduite. Toutes les chambres des Résidents
seront refaites et équipées d’une douche individuelle, ce qui n’est pas le cas
actuellement. Afin de ne pas perdre en capacité d’accueil, il nous a semblé
judicieux d’ajouter une extension de 18 lits qui viendra pallier la
diminution du nombre de chambres lié à leur mise aux normes.
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Phases de réhabilitation

La restructuration de l’établissement se déroulera en 4 phases :
• Phase 1 : la création d’une extension de 18 lits et la mise aux normes de la
cuisine,
• Phase 2 : la réfection de la buanderie,
• Phase 3 : la réhabilitation des chambres existantes (Aile ouest) avec ajout de
douches pour Personnes à Mobilité Réduite,
• Phase 4 : la réhabilitation des chambres existantes (Aile centrale) avec ajout
de douches pour Personnes à Mobilité Réduite et restructuration de la zone
accueil.
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La création de l’extension de 18 lits se termine (phase 1) ...
Grâce à votre aide, la première phase des travaux se termine ! La nouvelle
extension est enfin prête pour accueillir 18 personnes âgées. L'agrandissement
de cette aile, permettra aux résidents de bénéficier de nouvelles chambres plus
adaptées au confort et aux soins.

La commission de sécurité ayant validé les travaux, les résidents pourront bientôt
emménager dans leur nouvelle chambre ! Un espace beaucoup plus spacieux et
clair, du mobilier moderne et fonctionnel, et surtout une salle de bain
individuelle, accessible aux personnes à mobilité réduite.

La réfection totale de la cuisine s'achève...
Pour faciliter le flux des marchandises et respecter les règles d'hygiène et de
sécurité, la cuisine a dû être déplacée au rez-de-chaussée et entièrement remise
aux normes actuelles.

Merci pour votre soutien !
Grâce à votre générosité nous avons pu financer déjà une partie des travaux, mais
il nous reste encore à financer les trois prochaines phases de travaux, pour un coût
total d’environ 8 millions d’euros.
Vos efforts de générosité envers les personnes âgées qui vivent à « Ma Maison »,
nous touchent profondément et nous vous remercions de tout cœur pour votre
aide dans la réalisation de ce grand projet de réhabilitation. Tout don, même
modeste est un véritable soutien. Merci !

