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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
  

Jeudi 21 novembre 2019 

 

6.458.796 € de soutien à des projets d’investissement  
pour les personnes âgées et handicapées  

de la région Centre-Val de Loire 
  
 
L’ARS Centre-Val de Loire a déterminé la liste des projets d’investissements qui seront soutenus au 
bénéfice des personnes âgées et des personnes handicapées en 2020. 
 
Il s’agit prioritairement d’opérations de modernisation et d’amélioration de l’offre. 
 
Ces projets sont co-construits avec les partenaires en charge de ces politiques, notamment les 
Conseils départementaux.  
 

 Pour les personnes âgées, l’ARS va allouer 5.151.635 € à 7 projets. 
 

 Pour les personnes handicapées, l’ARS va allouer un montant total de subvention de 
1.307.161 € pour 3 projets.  

 
L’ARS Centre-Val de Loire consacre ainsi 6.458.796 € pour accompagner des projets visant à offrir un 
meilleur cadre de vie, à la fois pour les résidents en EHPAD et pour les personnes en situation de 
handicap mais également pour améliorer le cadre de travail des salariés et professionnels de santé de 
ces établissements. 
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Annexe – Liste des projets 
 

Secteur « Personnes âgées » 
 

Département Subvention Bénéficiaire Projet 

Cher 700.000 € EPHAD « Les Vallières » aux Aix 
d’Angillon  

 

Reconstruction de 76 lits. 
 

Cher 700.000 € EHPAD « Résidence Saint-Pierre » 
à Saint-Satur 

 

Reconstruction de l’EHPAD sur un autre site à 
Saint-Satur, avec 55 lits. 

 

Indre 800.000 € EHPAD du Centre hospitalier de La 
Châtre 

 

Restructuration et extension du bâtiment 
Raveau, avec 60 lits. 

 

Indre 613.191 € EHPAD du Centre hospitalier de 
Levroux 

 

Extension neuve de l’EHPAD, avec 43 lits. 

Indre-et-Loire 105.119 €  EHPAD de Château-la-Vallière Soutien au projet de restructuration.  

Loiret 700.000 € EHPAD « Gaston Girard » à Saint-
Benoît-sur-Loire 

 

Restructuration-extension de l’EHPAD avec 84 
lits. 

 

Loiret 1.533.325 €  EHPAD du Centre hospitalier Pierre 
Lebrun à Neuville-aux-Bois 

Restructuration-extension de l’EHPAD avec 
135 lits (77 lits en restructuration et 58 lits en 
extension neuve). 

 
 
 

Secteur « Personnes handicapées » 
 

Département Subvention Bénéficiaire Projet 

Cher 500.000 € Institut médico éducatif de Vouzay 
à Bourges (association gestionnaire 
GEDHIF) 

 

Reconstruction du pôle soins, des espaces 
administratifs et de la cuisine. 

Eure-et-Loir 500.000 € Dispositif d’accompagnement 
médico-éducatif (DAME) 
« Boroméi-Debay » (association 
gestionnaire PEP 28)  

Reconstruction à Lucé des locaux du DAME 
actuellement situés à Mainvilliers. 

Indre 307.161 € 
 

Maison d’accueil spécialisée (MAS) 
et Services d’accompagnement 
médico-social  pour adultes 
handicapés (SAMSAH) à 
Châteauroux (association 
gestionnaire UGECAM) 

Reconstruction de 25 lits de la MAS à 
Châteauroux. 
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