COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Strasbourg, le 15 avril 2015

Inauguration du Village
Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la Mutualité Française Alsace
Mardi 21 avril 2015 à 15h - au 26 rue Schabis à Richwiller (68)

La Mutualité Française Alsace inaugure Le Village, son premier Ehpad (établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes), le mardi 21 avril 2015. Situé dans la commune de Richwiller (68), il a ouvert
ses portes aux premiers résidents le 2 mars 2015 après trois ans de travaux. Cet Ehpad est le premier
établissement d’Alsace à faire partie du réseau Génération Mutualiste, le réseau famille de la Mutualité
Française.

Le Village, un Ehpad qui se veut exemplaire
Le projet de construction d’un Ehpad est né d’un partenariat entre le Régime Minier (la CARMI Est), la Ville
de Richwiller et la Mutualité Française Alsace qui, dès 2006, ont fait le constat d’un manque important de
structures d’accueil des personnes âgées dépendantes dans le bassin potassique. Cet Ehpad propose ainsi
à ces personnes des conditions d’accueil de qualité à proximité du lieu où elles ont toujours vécu.
Le projet architectural a été conçu comme une village, d’où son nom, pour permettre à chacun des résidents
de s’y sentir chez lui. L’Ehpad, entièrement de plain-pied, est constitué de cinq unités de vie reliées entre
elles et contenant une quinzaine de chambres chacune. Le site est traversé de part et d’autre par une
coulée verte qui apporte la végétation aux pieds des résidents, en plus des différents petits jardins répartis
sur le site. Une grande place conviviale est située en plein cœur du Village et permet de profiter pleinement
d’une large vue sur les Vosges.

1er Ehpad en France à obtenir la certification HQE
Le Village est à ce jour le premier Ehpad de France à détenir la certification Haute Qualité
Environnementale. Il s’agit d’une démarche volontaire qui vise à améliorer la qualité
environnementale du bâtiment, c’est-à-dire à offrir un ouvrage sain et confortable dont les
impacts sur l’environnement, évalués sur l’ensemble du cycle de vie, sont les plus maîtrisés possibles.
Un bâtiment certifié HQE est conçu autour d’un référentiel de 14 cibles qui visent à maîtriser les impacts sur
l’environnement extérieur (relation harmonieuse des bâtiments avec leur environnement immédiat, chantier à
faibles nuisances, gestion de l’énergie, de l’eau, des déchets d’activité, de l’entretien et de la maintenance)
et à créer un environnement intérieur satisfaisant (confort acoustique, visuel, olfactif, qualité sanitaire de l’air
et de l’eau).
Cette certification demande des engagements : Ajir Environnement est le prestataire choisi pour
accompagner cette démarche qui a été intégrée à toutes les étapes de la construction de l’Ehpad et
contrôlée par 3 audits externes réalisés par Certivéa : Contrôles détaillés des performances.

A PROPOS
LE VILLAGE EN CHIFFRES

La Mutualité Française Alsace
La Mutualité Française Alsace est une union
régionale affiliée à la Fédération Nationale de
la Mutualité Française. Elle fédère en Alsace
plus de 230 mutuelles santé à dimension
nationale, régionale ou locale. Elle représente
dans notre région le mouvement mutualiste,
en est le porte-voix et en assure la cohésion.
Elle s’engage et agit pour la santé de tous en menant des
actions en matière de prévention et promotion de la santé en
partenariat avec des acteurs institutionnels et associatifs de la
région. Elle est représentée au sein du Conseil Economique,
Social et Environnemental Régional (CESER) dans le cadre de
son appartenance à la chambre régionale de l’Economique
Sociale et Solidaire (CRESS).
La Mutualité Française Alsace gère également un réseau
important de services de soins et d’accompagnement
mutualistes, ouverts à l’ensemble des assurés sociaux
d’Alsace, leur permettant ainsi d’accéder à des soins de qualité
à des coûts maîtrisés.

Génération Mutualiste
Générations Mutualistes, le réseau Famille de
la
Mutualité
Française,
regroupe
les
établissements et services dont l’objet est
d’aider les plus fragiles et leurs familles à vivre
mieux, grâce à la solidarité et au partage.

5600 m2
des chambres de 25 m2 en moyenne
85 lits
1 unité Alzheimer
1 établissement HQE
plus de 12 millions d’euros
50 équivalents temps plein (ETP)

UN PROJET DANS LE TEMPS
2006 - Le projet voit le jour
2011 - Pose de la Première Pierre
2012 - Début des travaux
2015 - Ouverture de l’Ehpad

EN RESUME

Gestionnaire : Mutualité Française Alsace
Maître d'œuvre : AEA Architectes
Direction : Christine Oubry

Accueillir les petits, aider les plus âgées, aménager les
meilleures conditions de vie pour les personnes en situation de
handicap, soutenir les familles des malades, participer à
l’insertion des jeunes… : autant de missions que doit remplir un
réseau unique dans son approche et ouvert à tous les usagers.
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