
 

 

 

 

 

 

L’EHPAD Les Figuères à Capendu change de gestionnaire au 1er 

février.  Choix du CCAS. 
 

 

Il y a plus de 6 ans la commune de Capendu en accord avec l’Agence Régionale de Santé 

Occitanie et le Conseil Départemental de l’Aude a confié en Délégation de Service public la 

gestion de l’établissement Les Figuères à l’association non lucrative Groupe SOS Seniors.  

 

Les équipes en place se sont efforcées durant ces années à améliorer les conditions d'accueil 

des résidents avec tout le confort nécessaire à leur bien-être, à apporter des prestations de 

qualité accessibles à tous (restauration, animation, lingerie, …) à proposer un meilleur 

accompagnement et à leur permettre de bénéficier d’un lieu de vie plus sécurisé et répondant 

à leurs besoins.  

 

Ce contrat venant à son terme, le CCAS de Capendu a décidé de confier la gestion de 

l’établissement à une autre structure, l’ADPEP 66 et ce à partir du 1er février 2023. 

 

Groupe SOS Seniors a pris acte de cette décision mi-décembre et a mis tout en œuvre dès 

cette date pour faire en sorte que le nouveau repreneur puisse assurer la continuité de service 

pour le bien-être des résidents. Il a ainsi déjà pu venir dans l’établissement à plusieurs reprises 

pour rencontrer les salariés, résidents et familles et participer aux cérémonies des vœux de 

l’établissement. 

 

Groupe SOS Seniors tient à remercier familles, résidents, proches, partenaires, fournisseurs, 

institutionnels, pour la confiance apportée durant ces 6 années et réitère ses remerciements 

aux équipes en place pour leur engagement au quotidien. 

 

Bonne continuation à tous dans la bienveillance. 
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A propos de l’association Groupe SOS Seniors  

En 2050, le nombre de Français·es de plus de 85 ans aura doublé, tandis que le nombre 

d’actifs et d’actives aura diminué. Le vieillissement de la population est une réalité.        

A nous de trouver des solutions qui permettent d’accompagner les seniors.  

Au Groupe SOS Seniors, association non lucrative, nous décidons de relever ce défi. 

Notre engagement  : Innover pour proposer un accompagnement de qualité aux 

résident·e·s de nos 113 établissements et services pour personnes âgées, dont plus 

de 70 EHPAD. Favoriser le maintien de leur autonomie, de leur nutrition et de leur lien 

social, en tenant compte du niveau des revenus et des besoins de chacun·e. Parce que 

chacun·e désire vieillir chez soi, nous proposons également des services innovants 

permettant à la personne âgée de rester chez elle le plus longtemps possible. 

Groupe SOS Seniors est une association du Groupe SOS. Groupe associatif, leader de 

l’entrepreneuriat social en Europe. Il regroupe 650 associations, entreprises sociales et 

établissements, qui combattent, agissent et innovent au profit des personnes en situation de 

vulnérabilité, des générations futures et des territoires.  

Depuis sa création en 1984, lors des années sida, le Groupe SOS : combat toutes les 

exclusions ; agit pour l’accès de toutes et tous à l’essentiel, en venant notamment en aide à 

des associations et entreprises pour sauvegarder leurs emplois et activités ; et innove face 

aux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux.  

Non-lucratif, sans actionnaire, le Groupe SOS et ses 22.000 personnes employées agissent 

en France et dans plus de 40 pays dans le monde.  
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