Centre de Rencontre des générations
Carrefour des générations, Mont-Evray s'ouvre à la rencontre de tous les âges.
Le Centre de Rencontre des Générations assemble et rassemble. Il éclaire et
anime une idée simple, la vie.
-

La finalité du Centre de Rencontre des
Générations est à la fois d'aborder
différemment l'accueil de la personne âgée
vieillissante, et de renouer les liens entre
elle et les autres âges de la vie.

MONT-EVRAY
-

Pour réaliser concrètement cette ambition,
le centre de Mont-Evray est en même
temps :
Une résidence dynamisante en court
séjour pour personnes âgées
Un hébergement prolongé pour personnes
âgées en perte d'autonomie
Une hôtellerie pour les parents et amis des
résidents âgés
Un centre régional et national pour des
congrès, des séminaires, des stages de
formation
Un espace d'accueil pour des classes de
découverte, des vacances et des stages de
jeunes.
-

-

Les Petits Frères des Pauvres
Le Partenaire central du projet
Depuis plus de 50 ans, les petits frères des
Pauvres sont engagés au service des
personnes âgées.
Fidèles à l'intuition de leur fondateur, ils
ont souvent engagé des actions nouvelles
qui ont pu surprendre et même choquer
en leur temps; La plupart sont aujourd'hui
banalisées.
L'accueil des personnes âgées en fin de vie
reste une préoccupation majeure des
petits frères.
-

Cela concerne aujourd'hui 500 000
personnes en France. La question se
posera avec encore plus d'acuité dans les
prochaines décennies.

Riches de leur connaissance et de leur expérience des questions qui touchent à la
vieillesse, et dans le droit fil de leurs principes fondamentaux, ils proposent de jeter un
nouveau regard et d'apporter de nouvelles formes de réponses en créant le Centre de
Rencontre des Générations.

La Fondation Philippe Othenin-Girard : l'origine du projet
Profondément affecté par la mort prématurée de leur fils unique dans un accident
d'automobile, Monsieur et Madame Girard ont voulu que sa mémoire survive à travers la
donation de leurs biens.
C'est ainsi qu'en 1977, ils décidèrent que leur magnifique domaine de Mont-Evray serait
un jour destiné aux personnes âgées et à l'accueil de leur entourage.

-

Pour tout renseignement : Domaine de Mont-Evray
41600 Nouan-le-Fuzelier
Tél. 02 54 95 66 00 - Fax. 02 54 88 68 16
E-mail : crg@petitsfreres.asso.fr

