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GARUH

Des travaux solidaires
pour soigner la façade de l'Ehpad
Les pensionnaires
de l'Ehpad, ouvert en 2004,
bénéficient désormais
d'un espace réhabilité.

Jean-Jacques Cérisère, maire de
Garlin, président du conseil
d'administration de l'Ehpad, et
Vincent Vivenot, directeur de
l'Ehpad ont accueilli Loïc
Giraud, gérant de Raval Faça-
des 64 et également président
de l'association « Une Façade
Sur laVie » lors d'une cérémo-
nie à laquelle les résidents de
l'Ehpad ont également parti-
cipé.

C'était l'occasion officielle de
remercier, en présence de
Geneviève Bergé, conseillère
départementale, Loïc Giraud
qui a su allier son avoir-faire
professionnel et son implica-
tion solidaire.

Son engagement citoyen se
retrouve dans plusieurs domai-
nes : Environnemental avec des
produits certifiés Ecolabel de
TUE, social par l'accompagne-
ment de salariés en recherche
de reconversion profession-

La réception des travaux solidaires de la façade a réuni les principaux acteurs.a DR

nelle pour devenir des chefs
d'entreprise Vertikal® compé-
tents, et sociétal par l'action de
l'association Une Façade sur la
Vie en faveur des personnes
âgées nécessiteuses et dépen-
dantes.

Deux mois et 3 700 euros
Le dossier de l'Ehpad a reçu

un avis favorable de l'associa-
tion et c'est donc à ce titre qu'il
a pu bénéficier de cette inter-
vention, pour donner un coup

de neuf à ce lieu de vie, ouvert
en 2004 et destiné aux person-
nes âgées dépendantes.

Les aînés de l'Ehpad de Gar-
lin bénéficient désormais d'un
nouvel espace réhabilité. Une
intervention qui aura duré 2
mois pour un don qui repré-
sente environ 3 700 € compre-
nant la marchandise fournie
gratuitement par Vertikal® et
la main-d'œuvre mobilisée
bénévolement par Raval Faça-
des 64.


