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Maison de retraite « La Clairière »
par Olivier Dugand

Situation : 30 km au nord de Lyon au nord de Lyon au coeur d’un petit village du
beaujolais, Montmelas (360 habitants), altitude 500m. Téléphone : 04.74.67.30.24.
Encadrement : 20 membres du personnel dont un médecin, deux infirmières, quatre
aide-soignantes.
Capacité d'accueil : 61 résidents dont 20 lits en section de cure médicale.
Conditions d'admission : avoir plus de 65 ans et être autonome.
Prix de journée : 197,40 F par jour pour l'année 1992. Habilitation aide-sociale.

Notre Maison vit bien, malgré la moyenne d'âge relativement avancée de ceux qui l'habitent, aux
environs de 85 ans, et il s'en dégage un dynamisme que nous souhaitons contagieux et bienfaisant.
J'en veux pour preuve qu'à l'heure où j'écris ces lignes, six résidents sont en séjours vacances à
Saint-Flour (Cantal), six autres participent aux Olympiades inter-établissement à Lyon et nous qui
sommes restés, préparons très activement notre fête d'été qui devrait accueillir environ 250
personnes pour un après-midi récréatif.
Ouvert en octobre 1969, par Monsieur Pierre Bory, notre Etablissement accueillait alors une
quinzaine de pensionnaires. Dès 1973, une extension était réalisée permettant l'hébergement de 34
personnes âgées.
Au début des années 1980, Monsieur Luis Vidal, alors directeur, lançait un projet qui devait
doubler la capacité d'accueil et rénover entièrement la partie existante. Janvier 1987 : l'ensemble
des travaux étant achevé, il ne nous restait qu'à restructurer notre fonctionnement, recréer un lieu de
vie, redonner une « âme » à notre Maison.
De par la grâce de Celui qui nous fortifie, aujourd'hui c'est chose faite et nous pouvons aborder le
quotidien d'une manière plus sereine. Nous sommes également encouragés par la venue de
plusieurs chrétiens comme membres du personnel ainsi que par des liens plus resserrés avec
l'Eglise locale.

Nos objectifs :
- être tout d'abord des professionnels dans les responsabilités qui nous sont confiées ;
- travailler en respectant la réglementation en vigueur, ce qui n'est pas toujours évident ;
- et dans tout cela, exprimer que nos motivations prennent racine près d'un courant d'eau qui ne tarit
jamais et communiquer, qu'en Jésus-Christ, il y a toujours un avenir et de l'espérance.

Nos projets... nombreux !
- maintenir notre Maison comme un lieu de vie et non un lieu de mort, en prenant en compte les
vœux des personnes accueillies ;
- poursuivre notre désir de prendre en charge les personnes âgées jusqu'au moment ultime de leur
vie, ce que nous vivons déjà, mais non sans difficulté ;
- la création d'une structure intermédiaire, de 8 à 12 studios, permettant un plus grand respect de
l'individualité et de l'autonomie des personnes âgées, et offrant un espace de vie personnelle plus
spacieux.
Nous ouvrons une première structure de huit studios dans un village voisin début juillet.
« Tu honoreras la personne du vieillard » Lv 19.32.
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Merci :
- de penser à nous dans la prière,
- de faire un petit crochet pour venir nous visiter (nous ne sommes qu'à 15 mn de l'autoroute, axe
nord-sud, sortie Villefranche-sur-Saône).

O.D.
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