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Annexe – Liste des projets 
 

Secteur « Personnes âgées » 
 

Département Subvention Bénéficiaire Projet 

Cher 600 000 € EPHAD « Les Cèdres » 
à Henrichemont  

 

Reconstruction de 76 lits (avec une augmentation de 11 
lits) par redéploiement. 
 

Cher 684 273 € EHPAD » La Rocherie » 
à Nérondes  

 

Reconstruction de l’Ehpad sur le site de 84 lits avec une 
adaptation de l’offre. 

 

Loir-et-Cher 800 000 € EHPAD Centre 
Hospitalier de Selles-
sur-Cher 41 site « Les 
Magnolias » et pour 
partie le site « Fleurs de 
Selles » 

 

Construction de 90 lits d’EHPAD ainsi que 40 lits d’Unité 
de Soins de Longue Durée avec une restructuration de 
l’offre. 

 

Loiret 700 000 € EHPAD « Petit Pierre » 
à Fay-aux-Loges  

 

Regroupement de deux bâtiments (l’un situé à Fay-aux-
Loges et l’autre situé à Jargeau) sur un terrain situé à 
Fay-aux-Loges pour 90 lits et un accueil de jour de 6 
places.   

Loiret 700 000 € EHPAD « Résidence la 
Colline » à Château-
Renard  

 

Reconstruction de 80 lits dont un lit en hébergement 
temporaire. 

 

Loiret  500 000 € 
(Crédits non 

reconductibles) 

EHPAD de 
Châteauneuf-sur-Loire 

93 lits (avec une augmentation capacitaire de 13 lits par 
redéploiement) 

 
 
 

Secteur « Personnes handicapées » 
 

Département Subvention Bénéficiaire Projet 

Eure-et-Loir 1 800 000 € ESAT « Le Village des 
Métiers » à Gellainville 

 

Reconstruction d’un bâtiment regroupant deux ESAT sur 
un nouveau et seul site dans la zone industrielle de 
Gellainville, pour une capacité de 226 travailleurs 
handicapés. 

Indre 146 203 € IME de l’Association 
Atout Brenne au Blanc  

Mise aux normes de la cuisine de l’IME. 

Indre-et-Loire 60 000 € Institut de rééducation 
Education 
Communication de 
l’Ouïe et de la Vue 
(IRECOV) à Tours 

 

Mise aux normes accessibilité : construction d’un 
ascenseur extérieur permettra l’accessibilité des trois 
niveaux du bâtiment.  
 

 

Loiret 174 042 € FAM Les Amis de Pierre 
à Orléans 

 

Restructuration et extension d’un FAM de 8 places. 
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