
LES MOYENS DU RÉSEAU CONTACTEZ-NOUS

VOUS SOUHAITEZ
REJOINDRE LE RÉSEAU

Deux outils fondateurs du réseau guident le travail 
de ses membres :

� Les directives cadres, qui traduisent les actions à 
mener dans chaque Maison ainsi que leurs moyens,
� Et le Comité d’Ethique, qui assure le suivi et l’évaluation
de l’ensemble de ces actions.

Ainsi le projet d’établissement et le projet de vie de chaque 
Maison sont construits à partir du socle commun qui trouve 
son fondement dans la Charte, éclairée par les orientations du 
Comité d'Ethique et sa traduction professionnelle dans les 
directives cadres développées en 6 axes : l’accueil, le prendre 
soin, l’ouverture aux autres, le respect de la dignité, l’attention 
au personnel, la présence de l’organisation administrative.

ADEODAT

ADEODAT

N’hésitez pas à contacter le coordonnateur du réseau ; il est à 
votre disposition pour toute information complémentaire sur le 
réseau ADEODAT et son projet.

Le réseau ADEODAT est désireux de développer de 
nouvelles collaborations :

� En fédérant d’autres adhérents partageant les mêmes 
valeurs et soucieux de maintenir et développer la présence 
des associations privées non lucratives.
� Pour développer les capacités d’accueil des plus pauvres 
et des plus démunis selon les valeurs de l'Évangile.

RÉSEAU ADEODAT
35 rue de la Madeleine
49000 Angers

TÉL. : 06 62 74 92 66

contact@adeodat.fr

www.adeodat.fr

RÉSEAU ASSOCIATIF CHRÉTIEN
D’ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX

Dignité
Ouverture

Attention
Présence

Prendre soin
Respect

RÉSEAU ASSOCIATIF CHRÉTIEN

D’ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX

Bienveillance
Accompagnement personnalisé

Ecoute EspéranceEthique

Accueil



ADEODAT

Le réseau ADEODAT a été créé en 2010 à l’initiative 
des Communautés des Sœurs Augustines. 
Ouvert à toute communauté et à tout établissement 
d’inspiration chrétienne, le réseau regroupe à ce jour 
8 établissements médico-sociaux (EHPAD, Foyer de 
vie) en France. L’objectif premier du réseau est de 
promouvoir et de faire vivre au sein de chaque Maison 
les valeurs et l’esprit hérité des communautés et des 
établissements adhérents.
Ces valeurs qui sont au cœur de sa mission sont 
transcrites dans la charte du réseau ADEODAT.
Ses membres ont le désir permanent et profond de 
participer au «Bien Commun» par ce témoignage :

Fais tout ce que tu peux...
fais le bien avec un cœur joyeux

(Saint Augustin)

« «

PRÉSENTATION DU RÉSEAU

LA CHARTE DU RÉSEAU

La charte du réseau ADEODAT affiche et revendique que 
chaque Maison membre se distingue dans l’accompagnement 
de ses résidents :

� Par le respect de l’être humain qui est le coeur de
leur action.
� Par la mise en avant du «Prendre soin de la Personne», 
axe fondateur du référentiel de qualité propre au réseau, bâti 
en 2011.

Tous les acteurs de réseau s’efforcent de mettre en oeuvre les 
moyens les plus performants pour accompagner la personne 
accueillie dans un service plein de miséricorde, expression 
même de l'amour de Dieu révélé en nos coeurs.
A ce jour, le réseau ADEODAT accueille plus de 700 personnes 
fragiles, âgées ou handicapées et regroupe plus 450 personnes 
qualifiées qui font vivre la charte.

>  L A  F O R C E  D ’ U N  R É S E A U  A S S O C I A T I F
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EHPAD Maison de retraite des Augustines
16 rue Saint Léonard - 49000 Angers
Tel : 02.41.25.60.60
Mail : augustines-angers@adeodat.fr
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EHPAD Maison Saint Joseph
1 route de Plounevez - 22570 Gouarec
Tel : 02.96.24.88.00
Mail : stjoseph-gouarec@adeodat.fr
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FOYER DE VIE Saint Augustin
1 route de Plounevez - 22570 Gouarec
Tel : 02.96.24.88.00
Mail : staugustin-gouarec@adeodat.fr
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EHPAD Maison de retraite des Sœurs Augustines
1 place Lamant - 78100 Saint Germain en Laye
Tel : 01.34.51.03.46
Mail : augustines-stgermain@adeodat.fr
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EHPAD Maison d’accueil Angélique Le Sourd
5 rue Angélique Le Sourd
56220 Saint Jacut les Pins
Tel : 02.99.91.28.87
Mail : als-stjacut@adeodat.fr

7EHPAD Maison de retraite des Sœurs Augustines
29 rue de la santé - 75013 Paris
Tel : 01.43.36.52.09
Mail : augustines-paris@adeodat.fr
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EHPAD Maison Saint François
74 allée Saint François - 29671 Morlaix cedex
Tel : 02.98.88.00.20
Mail : stfrancois-morlaix@adeodat.fr
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EHPAD Prieuré de Saint Louans
121 rue du Prieuré - 37500 Chinon
Tel : 02.47.93.09.94
Mail : stlouans-chinon@adeodat.fr

3

46 2

3


	plaquette-recto-6
	plaquette-verso-6

