18 RUE CHILDEBERT
69218 LYON CEDEX 02 - 04 78 28 68 18

Aix-les-Bains

PROJET D'Un « VILLAGE VACANCES
RÉPIT FAmiLLE » ER BORDURE DU LAC

Roselyne Bac/ietot aux côtes dè Dominique Dord et Jacques Cecilon, vantant les mentes cf un projet qu ete s esf engagée a soutenir.

Porté par le groupe de
protection sociale Pro BTP,
avec le soutien de laville, il a
reçu l'aval de la ministre des
solidarités et de la cohésion
sociale, Roselyne Bachelot, qui
s'engage sur le fonctionnement
de la partie médicalisée.
A Aix-les-Bains, un projet d'importance est en
cours de montage intitule « village répit famille ».
Lin concept permettant d'accueillir personnes
âgees ou handicapes sans perdre le lien avec
ceux qui les aident au quotidien tout en bénéficiant d'un cadre de vacances agréable. Projet
ayant reçu l'aval de la ministre des solidarités et
de la cohesion sociale, Rosefyne Bachelot qui
est venu le confirmer sur place (pour sa dernière
sortie officielle). Au passage, elle a tenu a fixer le
rapport entre personnes âgées et handicapes
à 2 tiers /1 tiers alors que le projet initial laissait
plus de place aux premières, ceci dans l'optique
d'une meilleur equilibre.
Et aux 120 places médicalisées, le village ajoutera celtes pour les aidants, le total de lits montant a 400 dans un complexe qui devrait voir le
jour en 2015 sur un terrain de 3,6 hectares, en
bordure du lac du Bourget cedé par la commune
dans le cadre d'un bail à construction '*'. Line
opportunite pour Pro BTP, porteur de l'opération,
dont le directeur des activités sociales, Jacques
Cecilon, précise que le choix d'Aix-les-Bams est
avant tout justifié par le fait que la station thermale
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offre des possibilités de vacances quasiment
aux quatre saisons, justifiant un equipement qui
pourra ainsi tourner toute I année.

60 M€ d'investissement
Pour son député-maire, Dominique Dord, cela
entre bien dans « la tradition d une ville de soins
et de vacances » et la future réalisation, n existant
selon lui nulle part ailleurs, en tout cas dans sa
conception nouvelle et sa dimension, ne peut
que la conforter ll en attend des retombées, aussi bien en termes d image que sur le plan economique, sachant que l'objectif est de 3 DOO séjours medicalises et de 100 DOO nuitees au total.
Quant à l'investissement, il devrait être de l'ordre
de 60 M€ a charge de Pro BTP, sachant que le
groupe de protection sociale compte ouvrir l'établissement a l'ensemble des assures sociaux
des autres secteurs d'activité De son côte, le
ministere s'engage a prendre en charge (par
le biais de l'assurance-maladie) les depenses
de fonctionnement annuelles, de l'ordre de
800 DOO € pour les handicapes et 852 DOO €
pour les personnes âgees à mobilite réduite (soit
un total de plus 1,6 M€).
Dans l'histoire, Roselyne Bachelot se montre séduite par l'aspect d innovation sociale, propre à
ses yeux au département de la Savoie, cette fois
ci avec « une residence pour nos compatriotes
âges et dépendants qui peuvent se retrouver en
villégiature avec la personne aidante pouvant de
son côte se reposer, souffler un peu.. »
• Bruno Fournier
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- Un bail a construction sur une échéance de 40 a
60 ans, pour une valeur marchande de 2 5 M€.
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