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L’espérance de vie en France 
augmente et c’est une bonne chose, 
une belle chose…

Cependant, face au vieillissement de la population 
française - les plus de 75 ans seront plus de 12 millions 
en 2060 - la société va devoir préparer cette transition 
démographique en privilégiant des moyens accordant 
la plus grande autonomie possible.
À ce constat, LBA Les Bruyères Association ajoute : 
« dans le plus grand respect et dignité des personnes 
âgées ».

C’est là, dans cette fidélité aux principes et valeurs de 
l’humanisme, que réside la raison d’être principale de 
notre Association.
Chaque jour, nous nous engageons auprès de nos 
résidents, leurs proches, nos partenaires et les 
collectivités locales pour faire vivre et développer 
durablement un « bien vivre ensemble ».

Cet engagement se matérialise à travers des offres 
inclusives et des résidences accessibles au plus 
grand nombre, capables de répondre aux exigences 
actuelles et susceptibles d’anticiper les besoins de 
demain.

L’Humain, ce qui rassemble, 
nous fédère et nous lie.

Depuis maintenant plus de vingt-cinq ans, LBA Les 
Bruyères Association poursuit un credo : proposer 
des solutions alternatives d’hébergement et des 
offres de services toujours plus innovantes, adaptées 
aux attentes et moyens de la personne âgée, avec un 
accompagnement personnalisé du résident.

Là où 
l’engagement 
et la vie prennent 
tout leur sens.
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Nous veillons ainsi à offrir des lieux de vie et des 
services adaptés qui favorisent au-delà du « bien 
vieillir », le « mieux vieillir ».
Nos valeurs associatives s’inscrivent dans cette 
démarche d’amélioration continue de notre métier 
sur les plans social, sociétal et économique afin que 
nos aînés puissent s’épanouir pleinement à chaque 
moment de leur vie.

Pour LBA, Les Bruyères Association, le sens de 
l’engagement s’inscrit dans le sens même de la vie…

1 500 
résidents 
hébergés

57 M€ 
de chiffre 
d’affaires

900 
salariés

22 
établissements 
en France

Si notre statut nous confère la qualité d’association, 
nous sommes toutefois animés d’un fort esprit 
entrepreneurial. Notre recherche d’une efficience 
dans la gestion de l’association, la polyvalence de nos 
services, notre capacité à accompagner la longévité 
nous permettent d’agir pour le bien commun et de 
concentrer les moyens sur le « mieux vivre ensemble » 
des résidents. 

Avec un objectif commun

Faire de LBA, Les Bruyères Association une
référence positive et incontournable de l’évolution
de notre société dans le cadre de l’hébergement 
des personnes âgées.
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Une gouvernance 
à l’image de 
nos valeurs 
humanistes
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Organisation nationale à but non 
lucratif dont les activités et leurs 
résultats sont mis au service de son 
projet associatif.

LBA Les Bruyères Association est dirigée par un 
Conseil d’Administration composé de membres 
élus, tous reconnus dans leurs domaines respectifs.

La gouvernance de l’Association s’inscrit dans une 
démarche véritablement participative, collaborative 
et fondamentalement humaniste.

Tous, des membres du Conseil d’Administration aux 
collaborateurs, avons à cœur la responsabilité de nos 
actes, notre implication dans le modèle associatif et le 
respect de nos engagements, auprès des personnes 
âgées et de leurs familles.   
                   
Soucieux de répondre au plus près des attentes des 
territoires et des besoins, nous développons nos 
implantations locales que ce soit par l’ouverture de 
nouvelles structures, le rapprochement avec d’autres 
associations et la reprise en gestion d’établissements 
privés ou publics.

Le respect  
des personnes, 
par la prise en 
compte des valeurs 
personnelles et  
la sensibilité  
des résidents  
se traduit par :

L’innovation
En adaptant, concevant, 
expérimentant constamment, 
tant dans les services que dans 
l’hébergement

La considération de chacun
Par une qualité indéfectible du lien 
social, du dialogue et de l’échange

L’écoute de tous
Par l’instauration d’une proximité 
dans la relation et la personnalisation 
de l’attention portée

Être essentiel à l’Économie
Sociale et Solidaire

Plus qu’une doctrine, l’humanisme, ses fondements 
et principes, guident chacune de nos décisions et 
régissent chacune de nos actions.

Acteur de l’Économie Sociale et Solidaire, LBA Les 
Bruyères Association s’appuie sur des valeurs fortes, 
piliers de notre engagement envers les personnes qui 
nous sont confiées et leurs familles.

Un engagement foncièrement 
empreint d’humanisme  
et porté, avec force et 
enthousiasme, par les 
collaborateurs et toutes 
les parties prenantes.
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Une politique 
Qualité 
pleine 
de bon sens
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Celle-ci est par ailleurs inscrite dans les projets de 
chacune de nos implantations. Cette démarche 
Qualité s’appuie sur la participation, l’implication et 
la mobilisation des collaborateurs et intervenants et 
exige une prise de conscience responsable de tous.

Parce que la Qualité est le gage 
d’amélioration continue des 
prestations et d’anticipation des 
attentes et besoins, l’ensemble de 
nos résidences mettent la notion de 
management par la Qualité au tout 
premier plan de leurs préoccupations.

ÂGE+ : le « bien vieillir » de demain.

Conçue et élaborée par LBA Les Bruyères Association, 
« ÂGE+ » est une approche proactive permettant 
d’imaginer une nouvelle génération de résidences.
Ce concept est né de la mise en commun des 
idées et contributions de l’ensemble des acteurs 
de l’association : résidents, familles, salariés, 
partenaires et administrateurs.

Concrètement, cette démarche se traduit pour les 
résidents par le respect de leurs droits, dignité, 
intégrité, intimité, sécurité, vie privée par leur 
liberté de circulation, la garantie de bientraitance, 
l’accompagnement continu et évolutif et la  
personnalisation du projet de vie au plus près de leurs 
aspirations.
Pour les collaborateurs, cette démarche se manifeste 
à travers la formation professionnelle continue, 
un management bienveillant, l’apprentissage de 
bonnes pratiques professionnelles, des dispositifs de 
participation et de communication. 

Enfin, notre politique Qualité inclut le développement 
de supports de gestion et de management, dans 
le strict respect des exigences réglementaires. 
Différents volets sont ainsi abordés tels que les 
projets de vie, d’animation et de soins propres à 
chaque résidence, la mise en place d’instances 
d’expression, de participation et de dialogue (Conseil 
de la Vie Sociale) et commissions, la réalisation d’outils 
d’information et de communication, le développement 
d’actions d’ouverture sur et à l’extérieur.

La Qualité est le socle du pacte de confiance qui nous 
lie tous et nous engage à agir pour le bien commun.

Une démarche solidaire
Dans l’optique d’une réelle 
réciprocité d’échanges

Un « vivre ensemble »
Dont le but est de « faire 
société » sous le même 
toit, à travers un habitat à 
partager et à animer dans 
les résidences

La recherche d’une « vie de 
qualité »
En agissant, à tout moment 
de la journée, sur la quête 
de convivialité, de confort 
et de bien-être

De cette vision 
commune 

sont ressortis 
les orientations 

et les trois piliers 
« d’ÂGE+ »
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« ÂGE+ » se veut une approche 
ambitieuse qui invite et 
encourage chacun à se remettre 
continuellement en question afin 
de construire ensemble un meilleur 
avenir pour nos aînés, « ÂGE+ » 
est le reflet de la compétence, des 
expertises et de l’exemplarité de 
notre association, entièrement 
dédiée, aujourd’hui comme demain, 
à la cause de nos Aînés.
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Nos
implantations
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EHPAD

77  Île-de-France
Voulx
Boissise-La-Bertrand
Villiers-Saint-Georges
Saint-Soupplets

54  Grand-Est
Joudreville
Laxou 
Saint-Max

44  Pays de la  Loire
Treillières

56
 Bretagne
Lanester
Mauron
Rennes

61  Normandie
Tinchebray
Condé-sur-Sarthe
Echauffour

21  Bourgogne-Franche-Comté
Beaune

Auvergne-Rhône-Alpes
Lyon
Sassenage

37  Centre-Val-de-Loire
Tours

RÉSIDENCES
AUTONOMIE
91  Île-de-France

Ballancourt-sur-Essonne

54  Grand-Est
Laxou
Saint-Max

25  Bourgogne-Franche-Comté
Besançon

PROJETS
EN COURS

69  Caluire-et-Cuire

LBA Les Bruyères Association - Siège Social
1, Rue de la Varenne 77000 Melun

T. 01 64 14 26 90
E. lesbruyeres@asso-lesbruyeres.org

www.asso-lesbruyeres.com
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