
Bien vieillir à Rezé : on en parle samedi 

 
Pour aider les Rezéens à bien vieillir, les résidences Plancher et Mauperthuis ont des projets.  
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Les résidences Mauperthuis et Plancher organisent des conférences et une table ronde pour 
parler des parcours de vie des personnes âgées. Entre 11 h et 14 h, on peut se renseigner 
dans le hall de la résidence Plancher. 
Trois raisons d’y aller 
Pour se préparer à l’avenir 
Il est passé le temps où, assez tôt après la vie active, on s’installait dans une maison de 
retraite pour y couler paisiblement ses vieux jours. On vit désormais plus longtemps, avec 
l’envie d’ailleurs de rester chez soi. Les maisons de retraite ont changé et sont devenues des 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). La dernière 
adresse avant de s’éteindre, entouré de personnel formé aux soins et à la fin de vie. 
Repousser cette échéance en organisant son autonomie est devenu une préoccupation 
commune aux anciens et aux pouvoirs publics. Le vieillissement, qui pose des défis à notre 
société, les moyens de rester acteurs de sa vie sont abordés, ce samedi, en conférence, par 
deux sociologues, Anne-Marie Guillemard et Bernard Ennuyer. 
Pour savoir comment vont évoluer ces résidences rezéennes 
Celle de Mauperthuis fête ses cinquante ans, et Plancher ses vingt ans. En 2023, elles seront 
réunies dans de nouveaux locaux à construire, sur un terrain voisin du parc des Mahaudières. 
La Ville de Rezé, propriétaire des murs, récupérera alors les locaux vacants des deux 
résidences. Cet Ehpad unique restera dimensionné pour 174 pensionnaires et dix en accueil 
de jour. En complément, il y aura également une résidence autonomie, de vingt-huit places, 
dont trois logements pour des couples, dans un collectif comportant deux logements pour 
personnes handicapées et deux logements pour étudiants. Ce projet, pour lequel le 
Département a donné son accord, est présenté en table ronde, avec l’adjointe Véronique 
Charbonnier. 
 
Pour connaître Copavie 
Les deux Ehpad à but non lucratif, l’association d’aide à domicile Adef, et le service d’aide à 
domicile municipal se sont unis pour l’accompagnement des Rezéens âgés. Leur groupement 
de coopération se nomme Copavie. Un rapprochement fait pour simplifier la vie et qui 
rassure. En facteur de lien, par exemple, il y a tous les mardis, à 15 h, la gym qui réunit 
résidents et seniors. Un café est partagé entre aidants deux fois par semaine au centre André-
Coutant, lesquels peuvent inscrire leur conjoint ou parent pour la journée à l’Ehpad. 
Samedi 28 septembre, journée anniversaire des résidences Mauperthuis et Alexandre-
Plancher, informations dans le hall de Plancher, entre 11 h et 14 h. 
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