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Pourriez-vous commencer par nous 
présenter votre établissement ?
Isabelle Peuillard : Notre structure fait partie
du groupe Âge Partenaires, un opérateur
d’EHPAD spécialisé dans le rachat et la valo-
risation de résidences trop anciennes. En
2016, nous avons quitté nos anciens bâti-
ments pour cette nouvelle structure ultra-
moderne située en lisière de forêt. Ici, l’esprit
hôtelier a été mis en avant. La qualité des dé-
cors et les espaces de vie proposés viennent
dissimuler l'aspect médicalisé de l'établisse-
ment, sans pour autant remettre en cause la
qualité des soins dispensés. La décoration et
l'ameublement sont avant tout pensés pour
le confort de nos résidents, ce qui n'empêche
pas l'originalité, comme en témoignent la 
façade en impression boisée ainsi que les deux
girafes colorées à l'entrée. Chaque résidence
du groupe a son identité, et chez nous, c'est le
thème de la musique qui est à l'honneur et fait
partie intégrante du projet d’animation. 

Quelle est votre philosophie ?
I.P : Nos valeurs se fondent en priorité sur les

relations sociales entre résidents associées
au respect de leurs individualités, leur dignité
et leur bien-être, nous incitant à essayer de
répondre à toutes leurs demandes indivi-
duelles. Dans le domaine sanitaire, notre 
approche repose sur le professionnalisme et
les liens de confiance que le personnel 
soignant tisse auprès de ses patients.
Chaque nouvel arrivant est accueilli de 
manière personnalisée et nous faisons tout
pour faciliter son intégration, par le biais d'un
pot de bienvenu avec les résidents et le 
personnel, et d'un repas avec sa famille. En
parallèle, nous cultivons l’ouverture sur l’ex-
térieur. En partenariat avec la commune et les
écoles nous organisons des rencontres 
festives, ludiques et pédagogiques pour
maintenir les liens intergénérationnels. Notre
mission est atteinte lorsque nos résidents se
sentent bien chez eux !

Comment expliquer votre présence dans
le palmarès de MDRS et qu'est-ce qui
vous différencie d'une autre structure ?
I.P : La première impression qui se dégage

lorsque l'on pénètre dans le hall, c’est l’es-
thétique du lieu, en rupture avec l'image 
traditionnelle d'un EHPAD, associée au
confort et à un accueil chaleureux et convi-
vial. Autre particularité, nous avons installé
des instruments de musique dans le restau-
rant, un piano, une batterie, des guitares 
et un violon, qui sont à disposition des 
résidents, de leurs familles, mais aussi du
personnel, afin que chacun puisse partager
un air de musique ou un « bœuf improvisé ».
Nous sommes d'ailleurs partenaire du festival
de « Rock en Seine » de Saint-Mammès, 
auquel nos résidents prennent plaisir à se
rendre, entourés du personnel. Parmi les 
autres éléments qui nous distinguent, nous
possédons un aquarium d'eau de mer avec
des poissons exotiques. Au-delà d'attirer
l'œil, il permet à nos résidents et à leurs
proches, notamment les jeunes enfants, de
partager un moment simple et convivial.
Enfin, l’ensemble du personnel apprécie de
pouvoir exercer dans un environnement conçu
pour faciliter la qualité de leur travail. 

Capacité : 75 lits dont 11 en unité protégée
Tarifs : à partir de 98,44 €
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EHPAD LE CERCLE DES AÎNÉS
Situé à Saint-Mammès en Seine-et-Marne, et à seulement 50
minutes de Paris, l'EHPAD le Cercle des Aînés, établissement
du groupe Âge Partenaires, a séduit MDRS par sa qualité 
hôtelière. Le bâtiment, construit récemment, s'élève sur quatre
niveaux avec un restaurant panoramique au 3ème étage et des
chambres en rez-de-chaussée équipées de terrasses privatives.
Une structure ultra-moderne qui a su se fondre dans un cadre
verdoyant. Isabelle Peuillard, sa directrice, nous en dit plus.ISABELLE PEUILLARD
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