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Inauguration du nouvel EHPAD de Bar-le-Duc ! 

Le Foyer Rémois a remis cet été les clés de l’Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) au Centre Intercommunal Action Sociale (CIAS) Meuse Grand Sud, gestionnaire 
des lieux. 

Engagé aux côtés des territoires, Le Foyer Rémois a réalisé ce projet en partenariat public-privé avec le 

CIAS Meuse Grand Sud, futur gestionnaire des lieux, qui comptait jusqu’ici deux structures en centre-ville. 
Ces bâtiments ne correspondaient plus aux besoins du territoire et du public. Les collectivités territoriales 
du secteur (la ville de Bar-le-Duc, la communauté d’agglomération Meuse Grand Sud et le département de 
la Meuse) ont alors émis la volonté de créer un site unique. Sa construction a été pensée en fonction des 
besoins du territoires, des règles en vigueur et des critères de qualité de service. L’ergonomie du bâtiment 
a également été travaillée afin de proposer des conditions de travail optimales au personnel. 

Situé allée Henriot du Coudray, le nouvel établissement compte aujourd’hui 141 lits organisés en 
différentes entités fonctionnelles : un secteur médico-administratif, quatre unités d’hébergement d’EHPAD 
classique d’une capacité de 95 lits, une unité d’accueil de personnes handicapées vieillissantes de plus de 
60 ans de 18 lits, un pôle Alzheimer comprenant deux unités de 14 lits, un PASA (Pôle d’Activités et de Soins 
Adaptés), des locaux d’animation, des locaux du personnel et logistique et les locaux du S.S.I.A.D (Services 
de Soins Infirmiers À Domicile).  

À travers ce projet, Le Foyer Remois illustre sa volonté de proposer des réponses durables et de hautes 
qualités à ses partenaires tout en respectant l’environnement. La tranquillité des riverains a également 
été un enjeu important pour Le Foyer Rémois qui a tout mis en œuvre pour n’engendrer que de faibles 
nuisances sonores tout au long des travaux.  

Le Foyer Rémois, partenaire des collectivités, poursuit son engagement à répondre aux besoins des 
territoires à travers ce projet. Ce nouvel établissement permettra d’offrir un hébergement et un lieu de vie 
de qualité aux personnes âgées dépendantes, tout en facilitant l’intervention des équipes du CIAS. 
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L’OFFRE HABITAT SPÉCIFIQUE ET PARTENARIALE DU FOYER RÉMOIS

Au sein de notre offre Habitat spécifique et partenariale, nous réunissons des compétences d’ingénierie technique, financière 

et sociale permettant de répondre aux enjeux sociétaux actuels. Acteur au service du développement des territoires, Le Foyer 

Rémois conçoit des solutions pour accompagner le logement des jeunes (résidence étudiante, hébergement d’apprentis/

saisonniers ...), la protection de l’enfance (MECS, ..), les seniors (résidence intergénérationnelle, EHPAD, résidence autonomie, 

béguinage, ...), le handicap (foyer de vie ou d’accueil médicalisé, logement inclusif, ...), l’exclusion (CHRS, LHSS, ...), mais aussi le 

développement d’offres de services avec des partenaires (lutte contre l’expulsion, auto réhabilitation accompagnée, assistance 

technique et sociale, colocation accompagnée...). Chacun des projets est travaillé en lien avec les acteurs locaux.

À la clef, des habitats adaptés pour faciliter des équilibres territoriaux, mais aussi pour répondre aux attentes des 

publics.

Les partenaires du projet

CIAS Meuse Grand Sud

Le CIAS, Centre Intercommunal d’Action Sociale, Bar-le-Duc Sud-Meuse est un Etablissement Public Autonome 
régit par le Code de l’Action Sociale et de Familles (CASF). Il a été créé par délibération de l’agglomération Bar-
le-Duc Sud-Meuse qui lui a confié la gestion des compétences d’action sociale. Il détermine la politique d’action 
sociale en lien avec l’exécutif de l’agglomération.

Le CIAS intervient dans plusieurs secteurs : action sociale, insertion sociale et professionnelles, enfance et 
petite enfance, jeunesse et l’accompagnement des personnes âgées et handicaptées. 


