
GUENANGE  
La petite extension qui change tout 
 

L’association Théras Santé a déboursé 40 000€ pour aménager une extension 
à l’étage de l’Ehpad Les Glycines. Les personnes les moins valides y prennent 
désormais leurs repas. 
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Photo HD Preuve que la joie existe en maison de retraite, la chorale des Glycines a accueilli les visiteurs.  Photo RL  

 

A l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ( Ehpad ) Les Glycines, 
personnel soignant et résidants attendaient cela depuis plus de dix ans. Voilà qui est fait ! Une 
extension a été aménagée au premier étage du bâtiment principal. Ce détail est loin d’en être un.  
En réalité, ce petit bout de palier supplémentaire offre des facilités dans la vie quotidienne. C’est dans 
cette zone lumineuse que sont désormais donnés les repas aux personnes de l’étage qui ne peuvent 
se déplacer au réfectoire ou manger seule. Dans un contexte où les lieux voient arriver des 
pensionnaires de plus en plus âgés, souffrant de pathologies multiples et parfois lourdes, le nouvel 
aménagement n’est pas un luxe. Les résidents y gagnent en confort de vie et le personnel en efficacité 
de prise en charge. Le conseil d’administration de Théras Santé , l’association thionvilloise 
gestionnaire des Glycines , est venu se rendre compte sur place de l’efficacité des travaux engagés. 
Les invités ont été impressionnés par les volumes des espaces de vie, en particulier dans l’unité 
Alzheimer. 

 

Théras Santé, c’est aussi… 

Depuis trois ans, l’association a engagé de gros travaux. À Guénange mais surtout à Thionville : 
rénovation de l’Ehpad Saint-Pierre et de la résidence des Epis d’Or, construction d’un nouvel Ehpad 
dont l’ouverture est attendu courant 2019. L’association compte 180 salariés. Son budget annuel 
avoisine les 10M€. Comme tout le secteur de la prise en charge des seniors, elle accuse des difficultés 
de recrutement d’aide-soignant. Quand bien même, cela ne dépend pas de sa seule volonté mais des 
financements des pouvoirs publics. 
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