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ANGLET
Un geste de solidarité envers les seniors angloys

Aline Dudez, responsable de l’entreprise Façades basques a remis
un chèque de 2 000 euros en faveur des seniors de la résidence
du Commandant Poirier
C’est en présence de Clara Lizier,
la directrice de la résidence du
Commandant Poirier et Jean
Louis Save, président de l’Asso
ciation d’aide aux personnes
âgées d’Anglet, qu’Aline Dudez,
responsable de l’entreprise Fa
çades basques a remis un chè
que de 2 000 euros en faveur
des résidents seniors de cet éta
blissement précurseur à Anglet.
Réalisé par l’intermédiaire de
l’Association Une façade sur la
vie créée par le Groupement
Vertikal. Ce don participe à l’a
ménagement d’une salle de re
pos et d’un espace favorisant la
stimulation sensorielle des ré
sidents « Fontaine, ambiance

zen ou encore rétroprojecteur,
les résidents pourront profiter
de ces équipements pour se re
laxer ou encore communiquer
grâce à ses supports sensoriels,
a souligné Aline Dudez. Et je suis
contente de pouvoir contri
buer, par le biais de l’associa
tion, à ce projet pensé depuis
plusieurs mois par l’établisse
ment qui améliorera leurs
conditions de vie. »

Cœur de cible
Co créateur de l’entreprise Fa
çades basques il y a deux ans, et
président de l’association, Loïc
Giraud a rappelé le mécanisme
des contributions apportées

par les entreprises du réseau
Vertikal tout au long de l’année :
« Pour chaque fût de peintures
et revêtements à base de résine
acheté à l’enseigne, 3 euros sont
systématiquement reversés à
l’association. Nous souhaitions
effectuer un geste solidaire et
nous avons fait le choix des se
niors. »

Comme nombre d’entre
prises pendant la crise sanitaire,
Façades basques a dû réorienter
son activité vers le digital en
2020 et revoir sa stratégie.
« Faute de participer à des sa
lons cette année, nous avons
choisi d’accroître notre lisibilité
par une présence dans des
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Loïc Giraud et Aline Dudez, à côté de Clara Lizier, encadrent
leS élUS. FÉLIXDUFOUR

centres commerciaux, comme
à Saint-Jean-de-Luz, directe
ment auprès de notre cœur de
cible, les propriétaires de mai
sons individuelles. Une expé
rience porteuse que nous
comptons renouveler. Et nous

espérons, conjoncture aidant
doubler notre chiffre d’af
faires. »

Les seniors en établissements
de la Côte basque ne s’en plain
dront pas.
F.D.
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