
 

  

 
 

 

 

 

Dans le département de l’Eure, l’association 
AS.MA.VI.RE (Association des Maisons et 
Villages Retraite) gère les Résidences de 
Damville, résidence autonomie, accueillant 
des seniors sur la commune de Damville et 
disposant de 76 logements. 

Par Assemblée Générale Mixte du 24 août 
2021, l’association a décidé de s’adosser par 
filialisation au GROUPE SOS (Association 
privée à but non lucrative de l’Economie 
Sociale et Solidaire). 

 

Le bailleur social Logement Familial de l’Eure (Groupe Action Logement), en coordination avec 
l’équipe municipale de Mesnils-sur-Iton et son Maire, Colette Bonnard, force de proposition et 
de dénouement, ont conduit à ce rapprochement entre l’ASMAVIRE et le GROUPE SOS 
Seniors, sous la bienveillance du Conseil Départemental de l’Eure. 

Sous l’impulsion de la collectivité et en parfaite concertation avec elle, un projet conduit par le 
LFE et le GROUPE SOS pour reconstruire les Résidences de Damville sur la base d’une écoute 
des résidents actuels et d’une analyse des besoins du territoire a été établi. 

Les « Nouvelles Résidences de Damville », après reconstruction, auront à la fois des logements 
de plain-pied plus grands (des T2 avec une chambre au lieu des studios actuels) et plus 
modernes, mais aussi un bâtiment collectif avec des appartements (T1bis et T2) au 1er étage 
(avec ascenseur) au-dessus des parties collectives (restaurant, animation, bureaux).  

A terme, ce sont ainsi 54 logements (dont 44 T2) qui pourront accueillir des personnes âgées 
autonomes, mais aussi des personnes âgées dépendantes (dans la limite de 15% des places) 
et des personnes handicapées vieillissantes, notamment retraitées d’ESAT. Pour ce faire, le 
Conseil Départemental a accordé une extension de capacité de la Résidence à hauteur de 98 
places au lieu de 76 actuellement et une habilitation partielle à l’aide sociale. 

Les travaux de rénovation seront mis en œuvre de manière à perturber le moins possible les 
résidents. Ils seront, ainsi que leurs familles et les salariés, conviés à des groupes de travail, 
pour que leurs attentes et leurs envies puissent être recueillies, et soient intégrées dans le projet. 

Le 1er septembre 2021, les Résidences de Damville et les personnes âgées qui y demeurent 
ainsi que l’ensemble des salariés conduits par leur Directrice, rejoindront le secteur Seniors du 
GROUPE SOS. Ce rapprochement porte à 13 le nombre de résidences gérées par le Groupe, 
dont 8 résidences autonomie. Nous leur souhaitons à tous la bienvenue !  

Avec les nouveaux statuts d’association affiliée au GROUPE SOS, Corinne Courtel est devenue 
Président-Administrateur unique. Elle accompagnera le nouveau conseil d’administration et la 
Directrice dans la transformation des Résidences pour qu’elles continuent de répondre aux 
besoins évolutifs de la population âgée de Damville et des alentours.  
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Maryse Duval, Directrice Générale du GROUPE SOS Seniors s’associe à Corinne Courtel, 
Présidente actuelle et à Virginie Cerqueira-Legoy, Directrice, pour remercier les membres du 
bureau et du Conseil d’Administration d’ASMAVIRE, ainsi que Françoise Charpentier et Pierre-
Yves Queïnnec, les anciens Présidents de l’Association, pour leur engagement, leur 
disponibilité, et leur soutien.  

Les salariés vont bénéficier de moyens de formation mutualisés, d’opportunités de carrière et 
de mobilité facilitées au sein du GROUPE SOS (21 500 personnes engagées en 2020). En 
rejoignant GROUPE SOS Seniors, l’établissement se dote d’un pôle d'expertise métier complet 
(animation, qualité, soins, diététique, techniques et achats) pour pérenniser et développer le 
projet d'établissement.  

Celui-ci sera réécrit selon une méthodologie participative qui associera les résidents et leurs 
familles, les salariés et tous les partenaires locaux avec la volonté d’ouvrir les Résidences de 
Damville sur l’extérieur et de nouveaux publics, notamment dans le champ du handicap. 

GROUPE SOS SENIORS - Relever le défi du grand âge 
 
Les Résidences de Damville font désormais partie des 107 établissements et services gérés par 
GROUPE SOS Seniors, soit désormais 8 résidences autonomie pour un total de 450 places. 
GROUPE SOS Seniors comprend également 68 EHPAD pour plus de 4 800 places, 5 services 
de soins à domicile, 4 services d’accompagnement des Seniors à domicile (Seniors Connect), 
1 service d’aide et d’accompagnement à domicile, 2 associations d’habitat intergénérationnel, 4 
résidences services, 1 résidence pour Seniors, 1 programme de sensibilisation à l’alimentation 
des Seniors Silver Fourchette, 1 programme de lutte contre l’isolement des personnes âgées 
Ogénie, 1 foyer d’accueil médicalisé, 1 centre d’hébergement et de réinsertion sociale, 1 pension 
de famille, 1 dispositif lits halte soins santé, 1 maison familiale de vacances et 7 activités de 
portage de repas…  

Tous nos établissements favorisent la mixité sociale et proposent des prestations de qualité 
pour tous (tant au niveau de l'hôtellerie, des soins, de l'animation, de la blanchisserie que de la 
restauration).   

La performance de son modèle économique lui permet en tant qu’entrepreneur social, d’innover 
dans les structures au service des personnes âgées. Ainsi, « Silver Fourchette » redonne le 
goût du bien manger, « Seniors Connect » simplifie la vie des seniors à domicile et de leurs 
familles, « Mon EHPAD, Mon domicile », nouvelle philosophie d’accompagnement permet de 
mettre les résidents, accompagnants et salariés au cœur de leur établissement. 

Nous mettons un point d'honneur à maximiser l'autonomie et l'implication de chacun de nos 
résidents, et ce, dès la première prise de contact avec l'établissement. L'accompagnement est 
personnalisé, des animations adaptées aux capacités de chacun sont organisées, les 
interactions avec l'environnement extérieur sont encouragées. 

 
Le GROUPE SOS, l’efficacité économique au service de l’intérêt général  
 
 
 
 
 

 

CONTACTS PRESSE 

Géraldine Bucci - geraldine.bucci@groupe-sos.org - 03 87 22 21 12 - 06 37 38 17 70  

Pauline Breton - pauline.breton@groupe-sos.org - 03 87 22 21 76 - 06 08 62 78 62 

 

A propos du GROUPE SOS 

GROUPE SOS est la première entreprise sociale en Europe. Le GROUPE SOS vient en aide aux 
personnes en difficulté, en France et à l'étranger : hôpitaux non-lucratifs, EHPAD, structures sociales 
et médico-sociales, ateliers et chantiers d’insertion, crèches, établissements culturels, cafés 
multiservices dans des territoires isolés, ONG... Avec plus de 21 500 personnes employées et 550 
établissements et services, les actions du GROUPE SOS ont, chaque année, un impact sur plus d’1,7 
millions de personnes. www.groupe-sos.org 
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