
 

 

Infos locales 
LIMOUSIN > HAUTE-VIENNE > CUSSAC 17/07/12 - 06H00 

Le minibus du bonheur inauguré 

 

Elus, partenaires, donateurs devant le minibus. 

Le projet d'achat d'un mini-bus TPMR à l'Ehpad "Dins lou pelou" s'inscrit pleinement dans la politique d'animation de la 

structure cussacoise. 

Depuis des années, on note une nette augmentation des sorties extérieures mais l'Ehpad devait emprunter ou louer. Il était 

primordial de permettre aux résidents et à leur famille qui entrent dans l'établissement de pouvoir continuer à sortir. 

Encore plus de sorties 

La présence de ce mini-bus était indispensable. Il permettra d'organiser davantage de sorties. En fait, des choses simples qui 

font plaisir. La direction tient à remercier ses partenaires pour leur soutien financier ainsi que leur accompagnement, une aide 

majeure pour l'Ehpad. L'investissement s'élève à 44.000 euros, et le projet a été autofinancé à hauteur de 24.150 euros. Des 

subventions ou dons ont été versés par les Hôpitaux de Paris (10.000 euros), le Clic (7.500 euros), le tissu associatif du Pays de 

Burgou (1.600 euros) et l'association franco-britannique marvalaise "Loisirs, détente et couture" (750 euros). 

L'Ehpad adresse des remerciements à tous et plus particulièrement à Bertrand Grébaux, représentant le Clic, Lucien Pot, maire 

de Marval et les associations du Pays de Burgou ayant apporté leur soutien sans lesquels l'acquisition de ce minibus n'aurait pas 

été possible. 

L'association "La Fleur de l'Age" de la résidence « Dins lou pelou » a pour vocation de développer la vie autour de la structure. 

Cette dernière tient à remercier les bénévoles (couture, visites, accompagnement lors de sorties) pour leur aide notamment M. 

Charamnac et Boyer. "La Fleur de l'Age" a besoin de bénévoles et de soutiens. Faîtes vous connaître. Un courrier sera 

prochainement adressé aux différentes associations de la Communauté de communes des Feuillardiers afin de réaliser et ou de 

renforcer des partenariats. 
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Contact. Tél. 05.55.70.91.54. 

 


