
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association Groupe SOS Seniors et LOGEAL Immobilière 

présentent la chambre témoin de leur nouvel EHPAD à Tourville-La-

Rivière en Seine-Maritime 
 

 

 
 

 
Les travaux du futur Ehpad de Tourville-la-Rivière en Seine-Maritime avancent. La livraison 
du nouvel établissement est prévue pour le printemps 2023.  
 
Ainsi les 70 résidents de l’Ehpad actuel pourront s’installer sur 3 niveaux dans des chambres 
individuelles qui répondent à un hébergement plus ergonomique, plus conforme aux normes 
de sécurité et disposant de tout le confort nécessaire. 
 
Le mélange de matériaux nobles et clairs confère à cet établissement une ambiance 
lumineuse et cosy répondant à notre philosophie Mon Ehpad, Mon domicile. 
 
C’est dans ce cadre qu’aujourd’hui nous avons présenté une chambre témoin meublée selon 
un style domiciliaire. Ces chambres sont personnalisables et individuelles. 
Des ambiances chaleureuses sont créées afin de respecter les besoins et l’intimité des 
résidents selon leurs envies du moment. Les formes et couleurs utilisées rappellent l’univers 
du domicile afin de renforcer le sentiment de chez soi et de bien-être des résidents et de leurs 
proches. 
 
Les représentants des familles accompagnés de résidents et de salariés de l’Ehpad actuel ont 
apprécié ce nouvel univers tout comme partenaires, organismes de tutelle et mairie de 
Tourville-La-Rivière. 
 
Elément également appréciable l’installation de rails pour la moitié des chambres qui 
faciliteront le travail des soignants et sécuriseront les résidents. 
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Enfin les équipements techniques sont choisis pour leurs qualités peu énergivores avec 
installation de LED, panneaux photovoltaïques, végétalisation des toits terrasses…. 
 
Cet établissement laissera un grand espace à la cuisine. Les liens entre nutrition, bien-être et 
santé sont de plus en plus étroits à mesure que l’on vieillit : l’alimentation joue donc un rôle clé 
dans le #mieuxvieillir. 
Ce qui a été également apprécié c’est la luminosité et le grand jardin positionné sur le devant 
de l’établissement. 
 
Les Cabinets d’architecte ArteFact et l’atelier AA Architecture avec Fany Cerese et Alterna 
nous accompagnent dans cette belle réalisation. 
 
Nous souhaitons un bel emménagement à tous nos résidents et une belle entrée à tous les 
salariés de l’établissement actuel. 
 

 

 
 
Contact presse : Géraldine Bucci  
Directrice communication – geraldine.bucci@groupe-sos.org – 06 37 38 17 70 

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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