
Résidence Émile Duboys d’ Angers - Savennières

Cet établissement, entièrement construit à neuf, 
a ouvert ses portes en mars 2001. Il succède à une 
maison de retraite installée pendant longtemps dans 
une maison bourgeoise, devenue trop vétuste pour 
assurer un hébergement digne et sécurisant. 

Le 01/01/2009, une direction commune avec la maison
de retraite de La Possonnière est votée par les 
conseils d’administration respectifs.

Le 01/05/2012, la convention de direction commune 
est étendue à l’hôpital local de Saint Georges sur 
Loire, qui devient EHPAD* le 01/03/2013.

Le 01/01/2015, les trois structures fusionnent 
et deviennent une nouvelle entité juridique : les 
Résidences Les Ligériennes.
Le 01/01/2018, l’EHPAD de Montjean sur 
Loire intègre juridiquement les Résidences Les 
Ligériennes.
Le 01/01/2022, l’EHPAD de Champtocé sur Loire 

devient à son tour une résidence Les Ligériennes.Les locaux

Savennières

Située sur la commune de Savennières, la résidence Émile 
Duboys d’Angers est un EHPAD*. Cette structure publique 
a pour mission d’accueillir des personnes âgées de plus 
de 60 ans, quel que soit leur niveau de dépendance.

La chambre du résident
42 chambres individuelles, d’une surface de 20 m2, 
dans un bâtiment de plain-pied et comprenant :
- un cabinet individuel avec douche et toilettes,
- un placard de rangement,
- un lit adapté, un chevet et un fauteuil de confort.

Le futur résident peut s’il le désire personnaliser sa 
chambre avec du petit mobilier et des objets personnels.

Les couples peuvent bénéficier de chambres  
communicantes selon les disponibilités.

Des espaces de vie accueillants
La Résidence Émile Duboys d’Angers bénéficie de 
plusieurs espaces de vie et de bien-être  :
-  une salle à manger,
- un salon, des espaces salons et un salon des familles,
- une salle de bains équipée d’une baignoire  

permettant des bains relaxants,
- un salon de coiffure,
- des patios et un jardin sécurisé.
Les repas sont préparés par nos cuisiniers. Le linge des 
résidents est entretenu par l’établissement.

Historique

* EHPAD : Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes.
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Nos prestations
42 lits d’hébergement permanent

L’établissement propose à des personnes âgées habitant Savennières de déjeuner et/ou dîner au 
sein de la résidence*.

L’établissement propose à des personnes âgées habitant Savennières d’assister aux animations 
collectives proposées par la résidence*.

L’équipe
Personnel médical et paramédical : cadre de santé, infirmiers, aides-soignants, aides 
médico-psychologiques, agents des services hospitaliers, psychologue, ergothérapeute, médecin 
coordonnateur.

Animation

Personnel de restauration et de services généraux

Direction et administration

Intervenants extérieurs : médecins libéraux, orthophonistes, podologues, masseurs 
kinésithérapeutes, bénévoles, coiffeurs…

Soyez assuré que l’ensemble du personnel qui sera amené à vous entourer et à vous accompagner au quotidien  
mobilisera tout son savoir-faire, son professionnalisme et son attention pour que vos conditions de vie soient 
les plus agréables et sécurisantes possibles.

L’équipe de direction

Des locaux de vie accueillants

* Renseignements et tarifs auprès de l’accueil de la résidence.
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