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Le mot de David Jacquet

Le 10ème Palmarès MDRS 2021-2022 poursuit cette année le concours national ouvert à toutes les résidences présentes sur MDRS, soit
plus de 11000 résidences, malgré la situation sanitaire. En ces temps d’EHPAD BASHING, toute l’équipe de MDRS souhaite montrer que:

« Toutes les maisons de retraite ne se ressemblent pas » 

MDRS, en 2005 et lors des premières années de ses investigations, fut considéré par beaucoup comme un sniper des établissements qu’il
visitait et jugeait. Il dénonçait simplement les structures obsolètes qui composaient la majorité d’un parc vieillissants. Depuis le temps est
passé, la réforme des EHPAD a fait sonœuvre apportant sur tout le territoire des structures d’accueil enfin dignes.

MDRS considère aujourd’hui qu’il est urgent de mettre un éclairage positif sur l’effort considérable réalisé depuis 18 ans dans la
réhabilitation des structures, ainsi que sur le travail effectué par les établissements qui œuvrent au quotidien pour le bien-être de leurs
résidents, des familles et de leurs salariés. Il souhaite dénoncer les amalgames et surtout encourager les bonnes initiatives, valoriser ces
métiers difficiles, et montrer en exemple ce qui fonctionne.

Bien sûr, tout n’est pas rose dans les maisons de retraite, le manque de personnel, les dysfonctionnements, des salariés en burn out,
l’absentéisme, sont des réalités que la crise du Covid 19 a mis en avant. Si ces maux touchent aussi d’autres secteurs de la société,
l’importance de l’humain dans ces professions donne une fausse impression d’abandon et de mal être général.

Relevé le défi du Grand Age, faire face à l’urgence démographique, sans ruiner le contribuable, voici le véritable enjeu du gouvernement,
mais aussi de nous citoyens et professionnels…

Restons positifs, soutenons les personnels au lieu de les accabler, mettons en valeur ces métiers afin de susciter de l’intérêt chez les
jeunes, et cherchons à communiquer sur des initiatives qui peuvent faire la différence…

David JACQUET
Directeur et Fondateur du site MDRS

www.maison-retraite-selection.fr
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Qui est MDRS ?

➢ MDRS est depuis 18 ans un site d’investigations sur les établissements accueillants les personnes
âgées sur le territoire national métropolitain (12 000 établissements visités, référencés et notés).

➢ MDRS est un site d’informations pour les aidants, avec caractéristiques, photo, note et avis.

➢ MDRS est un site d’orientation pour trouver une place disponible en maison de retraite médicalisée
ou pour seniors autonomes en fonction de multiples critères.

➢ MDRS est un site d’échange entre aidants pour donner son avis, son témoignage sur une résidence.

➢ MDRS est un site où les résidences peuvent communiquer sur leurs actualités, leurs initiatives, leur
philosophie.

➢ MDRS est un site où on peut découvrir un produit, un service, un site internet pour les séniors.

➢ MDRS est un site où les personnes en recherche d’emploi peuvent déposer leur candidature.

➢ MDRS est un site qui chaque jour évolue…

www.maison-retraite-selection.fr
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Historique

MDRS :  18 ans d’Enquête de terrain

➢ Juillet 2005 : Création de la société JTL Editions
Début des enquêtes dans les établissements accueillants des personnes âgées sur le concept du « Guide Michelin ».

➢ Octobre 2006 : Après 16 mois d’investigation, sortie de la première édition du « Guide de la Dépendance » en
co-édition avec France Info. 650 établissements sont alors visités sur les plus grandes zones urbaines

➢ Avril 2010 : Première édition du Palmarès avec comme partenaire France Info et le Parisien.

➢ Mai 2013 : Arrêt de l’édition papier du « Guide de la dépendance ». JTL change de modèle économique et ouvre
son site au grand public www.maison-retraite-selection.fr Il présente alors plus de 10 000 établissements.

➢ Depuis, chaque année les enquêteurs de MDRS continuent les visites (1800 à 2100 résidences par an) pour voir
l’évolution du parc avec les nouvelles structures, les résidences ayant subi des agrandissements, des rénovations… En
2021 la crise sanitaire a limitée nos visites (1024).

Chaque résidence présente sur MDRS possède un code d’accès PRO pour informer MDRS des évolutions, mettre leur
tarif à jour, leur ratio personnel résident… Les internautes sont également une source d’informations pour
déclencher les revisites et la mise à jour du site.

www.maison-retraite-selection.fr
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Les Enquêtes

La démarche de MDRS en 10 points :

1. La seule question et la ligne directrice qui prévaut est simple « Confierions-nous nos propres parents à cet établissement ?»

2. Nos visites sont toujours anonymes. Notre but n'est pas de piéger les établissements mais de ne pas bénéficier d'accueil privilégié, ni de
susciter la crainte.

3. L'équipe est petite, les visites sont faites sur tout le territoire, elles sont croisées afin que la notation soit égale, notre sensibilité lissée et
notre objectivité préservée.

4. Nous ne jugeons jamais la qualité des soins portés dans les établissements par le personnel.... car cela dépasse nos compétences. Qui
peut d'ailleurs juger la qualité du personnel soignant ? Seule la composition de l'équipe pluridisciplinaire est prise en considération.

5. Nous ne notons pas la qualité d'accompagnement, mais nous savons que c'est une chose essentielle dans une structure. Elle touche à
l'humain, n'est pas mesurable et varie d'un personnel à l'autre au sein d'un même établissement. Nous prenons cependant en compte la
chaleur, l'ambiance ou l'humanité qu'un établissement peut dégager.

6. Nous ne sommes ni St Just, ni l'école des fans de Jacques Martin et nous savons aussi que le regard que nous portons rentre dans une
catégorie, que certains sociologues, classeraient de bourgeois urbains.

7. Quelle que soit la note attribuée à un établissement, il présente toujours une utilité sociale dans le manque de structures actuelles.

8. Quelle que soit la note attribuée à un établissement, elle ne remet pas en cause le dévouement ou la gentillesse du personnel. Nous
pensons que l’ambiance relève plus d’une dynamique que d’un bon ratio personnel/résident.

9. Nous n'avons aucun préjugé quant aux statuts des résidences (qu’elles soient privées ou publiques), seule la qualité des prestations ou le
rapport qualité-prix nous intéressent.

10. Les notes attribuées reposent sur des critères définis et sont pondérées par l'impression générale. Elles ne sont pas fixes et peuvent
évoluer selon la progression des tarifs, les rénovations réalisées sur la structure ou les prestations complémentaires apportées.

« Notre jugement est un instantané, notre guide une simple aide pour accompagner les aidants dans leurs démarches, mais ne soustrait
pas de visiter les établissements afin d'avoir son propre avis. »

www.maison-retraite-selection.fr
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Un site pas comme les autres !

www.maison-retraite-selection.fr

Aujourd’hui sur la toile, on peut trouver une multitude de sites d’annuaires, présentant les maisons de
retraite.

MDRS est un site indépendant, qui n’est ni militant, ni partisan, ni dans l’idéologie politique,
composé simplement d’observateurs. Il dresse par son travail d’investigation un constat mais ne
propose pas de rapport d’analyse car il n’est pas un institut. Il n’en a ni les moyens humains, ni
financier.

MDRS se veut différent, en allant sur le terrain mesurer la qualité des prestations depuis 18 ans, en
étant également à l’écoute des aidants.

« Notre jugement, la qualité du site MDRS vaut essentiellement par notre vision et notre forte expertise
du parc dans sa presque totalité, sur nos 18 années de visites, à sillonner les routes de France.

Nous ne venons pas du milieu médico-social, nous ne le revendiquons pas, nous ne sommes pas non
plus des militants, simplement des observateurs indépendants avec des yeux d'aidants ».

Chaque année MDRS augmente un peu plus sa notoriété auprès des Seniors. MDRS enregistre une
moyenne de 250 000 visiteurs par mois.
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Trophées MDRS 2022
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Meilleurs EHPAD 2022

Meilleurs EHPAD 2022 Rapport qualité/prix

Meilleures Résidences Services 2022

Meilleures Résidences Services 2022 Rapport qualité/prix

Meilleur groupe EHPAD 2022

Meilleurs groupes Résidences Services 2022

Concours / Trophée du Public 2022

Concours / Trophée Vidéo Humour-Emotion  2022 / EHPAD et RSS

Concours / Trophée Défi-Belle Initiative 2022 / EHPAD et RSS

Concours / Trophée Seniors Engagés 2022 / EHPAD et RSS

Concours / Trophée Culturel-Evénement 2022 / EHPAD et RSS

Concours / Trophée Coup de Cœur 2022

Trophée d’Honneur 2022
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Trophées MDRS 2022  
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LES PATIOS DU VELAY – C.H EMILE ROUX 

RÉSIDENCE DOMITYS LA SARDONNE

EHPAD LE VERGER DE LEA

EHPAD MARIE PIA - CHS STE MARIE

Trophée d’honneur 2022
Ville du PUY EN VELAY
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Meilleurs EHPAD 2022
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Trophée d’OR 
RESIDENCE LES JARDINS DE LA BERONNE
79500  MELLE 

Trophée d’ARGENT 
RESIDENCE LA DORINE
02500  HIRSON

Trophée de BRONZE
KORIAN ST SIMON 
EHPAD CHARLES D’ORLEANS 
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Meilleurs EHPAD 2022 Rapport qualité/prix
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Trophée d’OR 
LA CITE DES AINES
42100  SAINT-ETIENNE

Trophée d’ARGENT 
RESIDENCE LA BASTIDE DES MEJEANS
13122  VENTABREN

Trophée de BRONZE
EHPAD DE LA COTE DES CHARMES
52700  MANOIS
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Meilleures Résidences Services Seniors 2022
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Trophée d’OR 
VILLA BEAUSOLEIL   
91230  MONTGERON

Trophée d’Argent
RESIDENCE NAHOMA     
27200  VERNON 

Trophée de Bronze
VICTORIA PALAZZO
66000  PERPIGNAN

DOMITYS KER MADIOU
29600  MORLAIX
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Meilleures Résidences Services Seniors 
Rapport Qualité / Prix 2022 
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Trophée d’OR 
RESIDENCE LES ROMANTIQUES
78300  POISSY

Trophée d’ARGENT 
LES SENIORIALES FETILLY
17000  LA ROCHELLE

Trophée de BRONZE
RESIDENCE LES RIVES DU BASSIN
34140  MEZE
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Meilleurs groupes EHPAD 2022
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Trophée d’OR 
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Meilleurs groupes Résidences Services Seniors 2022
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Trophée d’OR

Trophée d’OR

Trophée de BRONZE
GROUPE OVELIA

GROUPE DOMITYS
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LE CONCOURS
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GRAND CONCOURS NATIONAL OUVERT A TOUTES LES MAISONS DE RETRAITE & RESIDENCES SERVICES

Le Prix du Public  2022, c’est 65 projets de candidature, soumis aux votes du public. Nous avons enregistré  plus 10 000 votes et 8079
commentaires. A travers ce concours, MDRS souhaite valoriser le travail  réalisé dans les établissements pour :

➢ Des initiatives propres aux établissements
➢ Des vidéos humour et fantaisie
➢ Des vidéos émotions
➢ Les projets ambitieux
➢ Leur initiative dans des projets engagés et solidaires

L’ambition de MDRS, à travers ce concours, est de donner la parole :
Aux directeurs d’établissements qui s’engagent 
➢ Au Conseil de Vie Sociale qui renforce les droits des résidents
➢ Aux salariés  qui œuvrent quotidiennement au bien être des résidents
➢ Aux résidents, qui sont les premiers bénéficiaires 
➢ Aux familles heureuses de visiter leur proche dans un cadre agréable
➢ Aux internautes qui visitent le site

https://www.maison-retraite-selection.fr/
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Trophées du Public 2022
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Trophée d’OR  
RESIDENCE DES BORDS DE MARNE
94380  BONNEUIL-SUR-MARNE   

« Reste loin de moi»

Trophée d’ARGENT
RESIDENCE CASTAGNERY
75015  PARIS

«Des voix et des lettres»

Trophée de BRONZE

RESIDENCE LA JOLIETTE  
13002  MARSEILLE

« Hasta la vida Cataluna!!!»
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Trophée Humour-Emotion / EHPAD 2022
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Maison de famille Antinéa / 11700 LA REDORTE

"Le Comité des Rêves..."
Ce comité est né de la réflexion de nos résidents, comité pour lequel les

équipes ont tout de suite adhéré. La vie en institution ne doit pas limiter les
résidents au droit de rêver ni de faire des projets et c’est d’ailleurs ce qu’ils
nous ont exprimé.
C’est la raison pour laquelle, nous avons décidé de mettre en place pour cette
année 2021 le projet fou de réaliser le rêve des résidents de Maisons de Famille
Antinéa. Plusieurs envies avaient été exprimées,
L’ensemble des équipes a donc travaillé afin de tout mettre en œuvre pour
organiser et réaliser ces « rêves ».

Mme S, de par son histoire de vie, a régulièrement exprimé le souhait de revoir
la mer « c’est mon rêve de revoir la Méditerranée, et de m’y baigner.
Maintenant ce n’est plus possible, je ne la reverrai plus jamais ».

Alors, toute l’équipe, dans le plus grand des secrets s’est organisée :
réservation à Narbonne Plage, préparation de l’équipement et du maillot de
bain sans oublier le chapeau ! Puis, par un beau matin de juillet, nous lui avons
fait la surprise de lui annoncer au petit déjeuner qu’elle allait retrouver sa
Méditerranée. La joie et l’émotion ont accompagné ce moment de vie.

KORIAN ST SIMON 
75020 PARIS

Les petites 
histoires d’EHPAD

VILLA BEAUSOLEIL                        
DRANCY 93700

Les feux de la Villa…
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Trophée Humour-Emotion / RSS 2022
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RESIDENCE LE DOMAINE DE L’HIPPODROME / 59130  LAMBERSART

« Montrer ce que l'on vaut, être fier de ce que l'on est … »
Les résidents du Domaine de l'Hippodrome sont fiers de vous présenter leur toute
nouvelle réalisation basée sur les préjugés que peuvent porter la société sur nos
ainés. Ce travail a été réfléchi en amont et travaillé avec les résidents dans des
ateliers d'écriture pour permettre à chacun de se positionner sur le rôle de son choix.
Le scénario a été réalisé en étroite collaboration avec la directrice de l'établissement,
la coordinatrice de vie sociale, les employés et les résidents.
Au total, c'est près de 4 mois de travail et de réflexion sur le sujet en pleine pandémie
Covid.
Quoi de mieux pour se changer les idées que de tirer profit de ce temps passé
ensemble ?
A l'instauration de ce projet, pas moins de 16 résidents étaient partants. Et la
première question que je leur ai posée a été la suivante :
-"Quel message voulez-vous faire passer ? Que voulez-vous qu'on retienne de vous ?"
La réponse a été unanime : Montrer ce que l'on vaut, être fier de ce que l'on est.
Les maisons de retraite sont déprimantes ? Les personnes âgées n'ont envie de rien ?
A bas les préjugés, les stéréotypes...
Les résidents déconstruisent toutes vos idées reçues avec beaucoup de fraicheur et
surtout... Beaucoup d'humour.

VILLA MEDECIS AUTUN
71400

Belle rencontre avec nos 
compagnons à 4 pattes

VILLA MEDICIS DIJON    
LES PETITES ROCHES    21000

Elle roule comme un 
escargot de Bourgogne.
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Trophée Défi-Belle Initiative / EHPAD 2022
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Et si nous mettions les voiles…

Sensible à ce souhait d’évasion des résidents, l’établissement a décidé de rendre cela
possible autour de l’activité phare de notre littoral, LE CHAR A VOILE.

près quelques minutes de voiture, nous voilà arrivés sur les grandes plages de la Côte
d’Opale, à deux pas de la Résidence, accompagnés des 3 moniteurs de la base de Char
à voile.

Les voiles sont hissées en compagnie des résidents, et ces derniers sont partis pour 2
heures de grand air, poussés par le vent !! Joie et sensation étaient de la partie, sous
un soleil radieux !

L’activité sportive s’est terminée par une ballade en bord de mer pour observer les
phoques, en escale sur la plage.

Cette activité sportive, véritable défi pour l’ensemble des participants (le plus jeune
70 ans et la plus âgées 95 ans), a remporté un vif succès. RDV est pris au printemps
prochain, pour renouveler l’activité, avec pour certains l’envie de prendre des cours
de pilotage.

Prochain défi : Piloter en autonomie son char à voile !!

RESIDENCE LE CHÂTEAU DU BOIS /  62215  OYE-PLAGE

RESIDENCE LES ORMES  
44210 PORNIC

A chacun sa passion, à 
chacun son animation.

LE CLOS DES CEDRES 
14130 Pont l’Evêque

Un court métrage 
intergénérationnel.

https://www.maison-retraite-selection.fr/
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Trophée Défi-Belle Initiative / RSS 2022
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Prendre de la hauteur et découvrir le monde sous un nouveau jour.

Quand nous avons évoqué pour la première fois l’idée de participer au concours
MDRS 2021 – 2022, les idées ont fusé de partout. Les résidents ont été très pro-actifs
et ont tout de suite joué le jeu. C’est donc dans cette bonne ambiance que le verdict
est tombé : nous allons concourir sur le thème « Là haut ».

Afin de tirer au sort les participants au vol en montgolfière, les résidents ont créé une
maison sur le thème « Là Haut », réalisée à partir de cartons et d’allumettes. Tous les
participant ont ensuite glissé leur nom dans des ballons gonflés à l’hélium. Bien que la
maison n’a jamais décollé, ce fut une après-midi remplie de joie et de bonne humeur
! Et c’est en piquant 5 ballons tirés au sort que les noms des heureux élus ont été
annoncés !

Le 31 août, nous étions tous présents et fins prêts pour l’aventure, mais le temps en a
décidé autrement. Heureusement, notre patience ne fut pas mise à l’épreuve
longtemps : c’est donc le 8 septembre, aux aurores, que vous avons retrouvé nos 5
gagnants prêts à vivre cette grande aventure tous ensemble ! Et cette fois-ci le soleil
est au rendez-vous ! La nacelle est installée et la voilà qui commence a être gonflée.

Puis ce fut le moment tant attendu : celui du décollage au lever du soleil. Un moment
inoubliable. Beauté, silence, tranquillité… une expérience de vie que tous ont vécu
comme un réel cadeau tant ils n’auraient jamais imaginé pouvoir faire cela à leur âge.

VILLA MEDICIS /  71600  PARAY LE MONIAL

VILLA BEAUSOLEIL 
LEVALLOIS 92300

Performance d’acteurs 
au Festival des Cannes!

En route pour une 
croisière à Deauville.

VILLA BEAUSOLEIL
MONTROUGE 92120
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Les Eaux Vives fait son cinéma

Une comédie romantique « JAMAIS TROP TARD » de Cécile PIQUEMAL et des
étudiants de l’école de cinéma « 3is » réalisée au sein de Maisons de Famille Les
Eaux Vives. A l’occasion de ce court-métrage, de nombreux résidents et membres de
l’équipe se sont prêtés au jeu en partageant l’affiche dans de nombreuses scènes.

Un beau moment d’échange avec les acteurs et les équipes du tournage durant une
semaine pas comme les autres où caméras, éclairages et autres objets en tout genre
ont pris place au sein de la maison.

Le cinéma reste pour petits et grands un sujet qui passionne, un univers magique
que chacun rêve de découvrir, très souvent inaccessible mais que les résidents de
Maisons de Famille les Eaux Vives ont eu la chance de côtoyer.

C’est également une opportunité extraordinaire pour valoriser, à travers une
comédie romantique, les maisons de retraite et ainsi changer le regard des
spectateurs sur la perception qu’ils peuvent en avoir. .

MAISON DE FAMILLE LES EAUX VIVES / 78470 ST-REMY-LES-CHEVREUSE

Un projet culturel 
itinérant pour tous.

Street Art, place aux 
apprentis graffeurs!

EHPAD LES NOISETIERS
88800

EHPAD VAILLANT 
COUTURIER
59770 MARLY
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Projet intergénérationnel, culturel et musical

La musique joue un rôle fondamental dans la vie de nos seniors. Elle véhicule des émotions et
contribue à leur bien-être. Ainsi, de nombreuses animations autour de la musique sont
proposées au sein de la Résidence Services Seniors La Visitation, en partie assurées ou initiées
par les résidents : Opéra, Rock’n’roll, Touche pas à mes tubes, chorale, soirées musicales…

Ces différentes activités, qui favorisent les liens sociaux et la découverte, sont également
rendues possible grâce à l’accueil temporaire d’artistes au sein de la résidence. En effet, ces
locataires de quelques jours comme Daniel Pennac ou encore ou des artistes en devenir, sont
heureux de partager leurs expériences avec les résidents. Les animations musicales ont permis
d’apporter du bonheur et des instants de détente aux résidents. C’est ainsi qu’est née l’envie
de créer et d’interpréter leurs propres chansons.

Des ateliers d’écriture et de composition ont donc été instinctivement mis place et durant plus
de 4 mois, les résidents se sont retrouvés autour du piano pour chanter dans une ambiance
très conviviale. Au fil des répétitions, ils ont pu bénéficier des conseils très précieux de
Fabienne Guyon, actrice et chanteuse de renommée mondiale, mais aussi de Pierre-Michel,
musicien-compositeur du « Mans Cité Chanson », une association partenaire de ce projet. Le
tout avec le soutien du service culturel de la ville du Mans qui a permis de mettre en place des
sessions d’enregistrements pour nos « apprentis chanteurs ».

Le projet s’est clôturé en beauté avec la participation des enfants du Centre de Loisirs des «
Etangs Chauds du Mans » qui ont fièrement pu interpréter les chœurs,

RESIDENCE LA VISITATION / 72110  LE MANS

VILLA BEAUSOLEIL 
DEAUVILLE 14800

Film d’animation « Le 
renard et la Cigogne ».

VILLA MEDICIS BEAUNE
21200

On apprend la 
langue des signes
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KORIAN CHAMTOU / 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS

Le jardin merveilleux, de santé, permaculture et biodiversité

Soucieux de l'écologie et de la biodiversité de notre environnement, nous
œuvrons depuis de nombreuses années dans ce sens.

Deux aides-soignantes ont été formées à la permaculture et à l'élaboration
d'un jardin de soin et de santé au Domaine de Chaumont-sur-Loire afin de
proposer un atelier thérapeutique adapté aux résidents tant sur les supports
de jardinage que sur notre philosophie écologique.

Toujours dans une démarche de biodiversité et constatant la disparition
progressive de nos insectes pollinisateurs, nous avons installé un rucher de 6
ruches (soit environ 380 000 abeilles) au sein de notre parc. Nous impliquons
les résidents dans chaque étape de la vie des ruches. Ils ont pu par ailleurs
participer à la confection d'une ruchette d'élevage, d'un abreuvoir pour les
abeilles et la construction d'un piège à frelon.

Depuis plusieurs années, nous développons la plantation de plantes
aromatiques et thérapeutiques permettant la réalisation de tisanes lors des
ateliers socio thérapeutiques.

EHPAD LA CLAIRIERE
54350 Mont St Martin

Miam Distribution.

MDF LA ROSERAIE
92700 COLOMBES

Tous solidaire pour le 
Téléthon
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VILLA BEAUSOLEIL / 57220 BOULAY-MOSELLE

TRICOT POUR LES ENFANTS PREMATURES

La Villa Beausoleil Boulay s’implique dans l’intergénérationnel. 
Pour venir en aide au service pédiatrique de l’hôpital Mercy juste 
à côté de la résidence, les résidentes de la Villa se sont mises à 
tricoter tout le nécessaire pour les bébés prématurés : pyjamas, 
chaussettes, bonnets…

L’occasion de mettre en avant les talents de tricot des résidentes 
de la Villa et de prêter main forte au personnel de l’hôpital. Les 
mamies tricot sont ravies du résultat et se sentent heureuses de 
pouvoir rendre service.

LES SENIORIALES 
HENDAYE 64700

Notre engagement 
pour octobre rose.

VILLA BEAUSOLEIL 
METZ 57000

Mon métier 
ma passion!
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EHPAD LA CLAIIERE / 54350  MONT-SAINT-MARTIN

Performance d’acteurs au Festival des Cannes!

Il y a quelques semaines, pour célébrer ses 5 ans, la Villa Beausoleil 
Paris Levallois a relevé le défi d'organiser son propre Festival de 
Cannes !

L'occasion de récompenser et mettre à l'honneur les différents 
projets de l'atelier théâtre de la Villa.
Résidents, familles, équipes et amis de la Villa Beausoleil étaient 
présents pour souffler cette 5eme bougie ! L'occasion de se 
retrouver tous ensemble pour la première fois après de nombreux 
mois.

Découvrez en vidéo nos résidentes recevant leurs prix ainsi que les 
meilleurs moments de cette belle soirée !

MIAM Distribution.

Au printemps 2020, notre établissement a bénéficié dans le cadre de la 
crise sanitaire, d'un grand élan de générosité de la part des familles, 
citoyens, écoles, associations, artisans, supermarchés, fondations... 
Résidents et professionnels, nous avons été très touchés par ces cadeaux, 
dons et attentions.

Un an plus tard, la crise perdure mais la vaccination nous permet de 
renouer davantage avec la vie sociale. Pourtant, la crise est encore très 
difficile notamment pour les étudiants : isolement, cours en distanciel, 
approche des examens, couvre-feu, difficultés financières... 

De là est né le projet de MIAM Distribution recouvrant divers objectifs: 
Soutenir les étudiants dans cette période difficile; Développer des liens 
intergénérationnels; Favoriser la participation solidaire des résidents.
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MDRS en quelques chiffres

- 18 ans d’investigation sur le territoire métropolitain

- Les établissements ont été pour la presque totalité visités au moins deux 
fois.

- 12286 établissements dont 10 896 notés et jugés 

- 1 390 établissements fermés définitivement, en travaux ou en projet.

- 152 établissements ouverts mais en attente de visites

- 1800 à 2100 visites par an sont effectuées par nos enquêteurs 
- En 2021, les causes sanitaires ont limitées les visites à 1024

- Une moyenne de 250 000 visiteurs uniques par mois sur le site

LES CHIFFRES

https://www.maison-retraite-selection.fr/
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CONTACTS

David JACQUET
Directeur et Fondateur de MDRS
Tel : 06 71 89 97 28

Mail : david.jacquet@mdrs.fr

Céline BONNET
Responsable communication et partenariats MDRS
Tel : 06 82 28 83 39

Mail : celine.bonnet@mdrs.fr

Hannah WOODHOUSE
Artiste Sculpteur des trophées MDRS
www.hannahwoodhouse.com
www.artwalllights.com
www.instagram.com/hannah_woodhouse_lighting/
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https://www.youtube.com/channel/UC_6N78tpcObB5M_8csvejhA

