Historique de l'Association Saint Joseph
Constitution de l'Association
L'Association de Bienfaisance de St Philbert de Gd Lieu - Hospice St Joseph - a été constituée le 12
Décembre 1955 ( Journal Officiel : 21 Décembre 1955) entre diverses personnes , savoir : M.
l'Abbé Philbert GUILBAUD, M. l'Abbé Eugène GADAIS, M. l'Abbé Gustave BRUNELIERE, Melle
Marie-Thérèse CHIRON, Melle Emilie PERRAUDEAU, MM. Pierre de la ROBRIE, Georges GUILE,
Eugène FAVREAU, Clément GUILET, Paul GUIBERT, Yves GIRAUDINEAU, Maurice EVEILLARD,
Raymond POGU, Aristide MERCIER, Alcime REDOIS, Jean QUILLAUD, Alphonse BROSSARD
L'objet de l'Association était d'établir, de réaliser et de promouvoir sur le territoire de la commune
toutes oeuvres d'assistance et de bienfaisance, telles que « Hospitalisation de vieillards ,
dispensaires, soins aux malades, secours aux indigents » spécialement dans l'immeuble apporté par
MM. les Abbés GUILBAUD et GADAIS ainsi que sur les terrains apportés par M. l'Abbé BRUNELIERE
et Melles PERRAUDEAU et CHIRON.
MM. les Abbés GUILBAUD et GADAIS, ont fait l'apport du bâtiment principal qui comportait 2
maisons avec dépendances en bordure de la route de Machecoul, d'un jardin, d'une prairie et d'une
vigne. Cet apport a eu lieu à titre gratuit mais sous la condition de reprise par eux ou leurs
héritiers, en cas de dissolution de l'Association, dans l'état au jour de la dissolution.
Monsieur l'Abbé BRUNELIERE, a fait l'apport d'un petit jardin .
Mesdemoiselles PERRAUDEAU et CHIRON, ont fait l'apport d'un autre jardin.
La maison de retraite a été ouverte en 1958.
L'association en a confié le fonctionnement aux Soeurs de la Communauté Saint François qui
en ont conservé la direction jusqu'à fin 1983.
L'Association a procédé aussi à diverses acquisitions de bâtiments et terrains voisins
L'association est gérée par un conseil d'administration.
Les présidents successifs de ce conseil ont été notamment :
-

M. DENIAUD Henri

-

Mme DONET Jacqueline

-

et actuellement M. RABILLE Yanick

Les Directrices depuis 1983 ( époque à laquelle Soeur Marie a passé le relais) ont été :
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-

Mme GAYET

-

Mme BAUDOUIN Marie-Josèphe

-

Et actuellement Mme PUAUD Caroline (depuis 2011)
===============

Historique sur le développement de la
structure :
Conventionnement et Cure Médicale
1971: Maison conventionnée "Aide Sociale" = 49 lits agréés -

11 chambres à 2 lits

-

9 chambres à 1 lit

6 chambres à 3 lits

- Mise en place du prix de journée par arrêté préfectoral sur présentation d'un budget.
1975/1976 - Transformation des chambres à 3 lits en chambres à 2 lits et aménagement d'un cabinet
de toilette dans chaque chambre
A partir de cette époque il n'y a que des chambres à 2 lits ou à 1 lit.
1982 : Création de la Cure Médicale = 18 lits
Le personnel soignant est pris en charge par la Sécurité Sociale
1ère Restructuration avec agrandissement
1986-1988 - Agrandissement de la maison avec construction d'une nouvelle aile et restructuration de
l'existant.
la capacité d'hébergement passe de 50 à 60 résidents
1988 - Demande d'augmentation de lits en section de Cure Médicale = 10 lits supplémentaires
1995 - Il a fallu attendre 1995 pour que la demande soit satisfaite
et que la Section Cure Médicale passe à 28 lits
Travaux en 1998
Agrandissement de la salle à manger : construction du Salon
2ème agrandissement avec restructuration 2000/2011
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Chronologie des étapes de ce projet :
2000 - reprise des discussions par le C.A sur le projet mis en attente au cours de l'année 1999
2001/2002 - Plusieurs rencontres des membres du CA avec les architectes pour la présentation du
projet
Construction neuve ou agrandissement-restructuration ?
. Réflexion sur les avantages et les inconvénients
. Décision de s'en tenir à un agrandissement/restructuration
2003 -

Accord du CA pour échange avec la Commune
Présentation du projet pour être déposé auprès de la Commission CROSM

2004 -

Avis favorable de la commission CROSM

2006 -

Accord de la DDASS (Etat) pour le financement des 22 places demandées
Accord notifié du Conseil Général Contact avec les Banques - Constitution des dossiers de demandes d'emprunt
Dépôt de permis de construire le 31/08/2006

28/03/2007 - permis de construire délivré
Ouverture de chantier fin Aout 2007 - Début de travaux en septembre 2007Pose de la 1ère pierre le 14 Décembre 2007.
Fin des travaux début Juillet 2011... Inauguration le 16 septembre 2011
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Coordonnées complètes, téléphones, mails :

Président : Mr Rabillé Yannick
Directrice : Mme Puaud Caroline
Résidence de l’ILE VERTE
35 rue de l'île verte 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU
Tel : 02 40 78 70 50
Fax : 02 40 78 82 93
Courriel : accueil@residence-ileverte.fr

4

