Communiqué de presse
Toulouse, le 22 février 2013

INAUGURATION DE L'EHPAD BELLAGARDEL
A ROQUETTES
L'arrivée de l'EHPAD Bellagardel, Etablissement d'Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes, à Roquettes, vient compléter l'offre pour les seniors sur cette
commune proche de Toulouse (15 km) et de Muret.
Il est située à proximité immédiate de la Résidence Canal qui comprend 25 maisons
individuelles adaptées à l’accueil de personnes âgées et/ou handicapées.

La réalisation de l'EHPAD Bellagardel a été confiée à PATRIMOINE SA dans le cadre
d'un étroit partenariat avec la ville de Roquettes et la MUTUELLE DU BIEN VIEILLIR -MBV(filiale du groupe de prévoyance AG2R), basée à Montpellier, qui possède une
réelle expertise dans la conception, la mise en œuvre et la gestion des réalisations
sociales et médico-sociales.

UNE RESIDENCE INTEGREE DANS SON ENVIRONNEMENT
Bellagardel
peut
accueillir
78
personnes sur 3 900 m² dont une unité
spécialisée
pour
personnes
désorientées (12 lits Alzheimer).
Tout a été pensé pour faciliter son
exploitation et sa maintenance et
offrir un cadre de vie agréable tant
aux
résidents
qu'au
personnel
soignant. Il s’inscrit harmonieusement
dans son environnement en utilisant
des matériaux traditionnels tels que la
tuile et la brique, tout en apportant
une touche contemporaine.

Bellagardel est orientée suivant l’axe Nord/Sud et est accessible depuis un parking
agrémenté d’espaces verts. Afin d'éviter des circulations trop importantes, le
bâtiment est sur deux niveaux. De la partie centrale où se trouvent les espaces
communs à tous (accueil, restaurant, salles de soins…), deux ailes partent
permettant ainsi de séparer les unités de vie.

LA VOLONTÉ DE S'ENGAGER POUR LE 3ème AGE
PATRIMOINE SA met tout en œuvre pour accompagner ses locataires tout au long de

leur parcours résidentiel sans jamais perdre de vue sa mission principale : loger et
accompagner les ménages à revenus modestes. Qu'ils aient 20 ans ou 80 ans…
Forte de sa 1ère expérience, l'entreprise propose désormais aux collectivités de créer
des résidences "Passerelle Intergénération" dont l'originalité est de mixer les
populations afin de maintenir le plus possible les personnes âgées au contact de la
société. Une part des logements est dédiée aux personnes âgées confrontées au
vieillissement et à une perte d'autonomie par une offre adaptée et accessible, une
autre part aux seniors, une autre enfin aux ménages.
Ces résidences intègrent la mise en réseau de services destinés aux clients locataires
avec, selon les besoins, des locaux de convivialité, un point contact… Elles se situent
à proximité de transports, de services médicaux et idéalement à côté d'une EHPAD.
La Résidence Canal à Roquettes en est le parfait exemple. Ses 25 pavillons sont
adaptés, la priorité étant que tous les locataires quel que soit leur âge, cohabitent
harmonieusement. Les locataires âgés peuvent accéder facilement à l’EHPAD
Bellagardel et ainsi bénéficier de nombreux services (repas, coiffeur, soins…).
Deux projets similaires sont en cours à Bessières (Résidence La Lumière du Tarn - 39
logements) et sur Saint-Orens (Résidence Agranat dans le quartier Tucard - 41
logements).
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A propos de PATRIMOINE SA Languedocienne
Depuis 1932, PATRIMOINE SA Languedocienne, Entreprise Sociale pour l'Habitat, s’impose en
Haute-Garonne comme l’un des premiers bailleurs de logements conventionnés. Aujourd'hui,
PATRIMOINE SA gère un parc de plus de 13 000 lots sur 39 communes. Dans ses choix de
construction, PATRIMOINE SA s'attache à développer un habitat respectueux de
l'environnement, énergétiquement performant et économe en eau, en privilégiant des
constructions "intelligentes". La société a également décidé d'aller au-delà de la
réglementation en menant une ambitieuse campagne de rénovation énergétique. Enfin,
engagée depuis plus de 20 ans dans l'accompagnement social et pour répondre à sa mission
d’intérêt général, PATRIMOINE SA met tout en œuvre pour faciliter les parcours résidentiels et
renforcer son action et ses services auprès des locataires.

www.sa-patrimoine.com
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