
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Communiqué de Presse - 20 juin 2017 

Fortes chaleurs :  
ORPEA ouvre ses portes aux bénéficiaires 

Domidom et Adhap Services 

 « Protéger les personnes fragilisées de la canicule est notre priorité 

pendant la période estivale » 

 

« Durant ces épisodes de canicule, les réseaux Domidom et Adhap Services se 

mobilisent en proposant aux bénéficiaires de se rendre au sein des EHPAD du Groupe 

ORPEA. Ainsi, les personnes fragilisées dont il est difficile de maintenir une 

température acceptable dans le lieu d’habitation, se verront proposer par nos 

équipes de se rendre dans un établissement ORPEA proche de chez eux pour leur 

permettre de s’accorder un moment de répit.» explique Damien Cacaret, Directeur 

de la Division Domicile ORPEA 
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Depuis hier, plus de 51 départements ont été placés en vigilance orange « canicule » par Météo 

France. Ainsi, pour la deuxième année consécutive, ORPEA ouvre les portes de l’ensemble de 

ses établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) aux 

bénéficiaires Domidom et Adhap Services qui souhaiteraient profiter durant quelques heures 

d’une parenthèse « fraîcheur » au sein des maisons de retraite du Groupe. 

 Une action en écho aux recommandations des pouvoirs publics 

 

Sensibilisées aux risques liés aux fortes chaleurs, les équipes des réseaux Domidom et Adhap Services vérifient 

notamment que les bénéficiaires s’hydratent régulièrement et veillent à ce que la température intérieure du domicile 

ne soit pas trop élevée. Si tel n’est pas le cas, les bénéficiaires peuvent être accompagnés à l’EHPAD ORPEA le plus 

proche de chez eux pour leur permettre de profiter de quelques heures de fraîcheur. Une démarche qui fait écho aux 

recommandations des pouvoirs publics : en effet, dans le cadre du plan national canicule, la ministre de la Santé, 

Agnès Buzyn a annoncé le 12 juin dernier avoir demandé aux mairies de faire un recensement des lieux où les 

personnes vulnérables peuvent aller se rafraichir lors d’un épisode caniculaire.  

     A propos de Domidom, membre de la Division Domicile ORPEA :     

 Depuis plus de 10 ans, Domidom est un acteur majeur des services à la personne qui assure les services indispensables au bien-être de toute la famille. 

Domidom propose une offre complète : services « dépendance » (accompagnement pour accomplir les actes essentiels de la vie), services confort (ménage, 

repassage, préparation des repas…), services accompagnement (accompagnement au bras ou véhiculé) et services de garde d’enfant. 

     A propos d’Adhap Services, membre de la Division Domicile ORPEA :     

 Créé à Clermont-Ferrand en 1997, ADHAP signifie « Aide à Domicile, Hygiène et Assistance aux Personnes ».  

 Avec plus de 170 implantations en France, 6 500 intervenants, 21 660 bénéficiaires pris en charge chaque jour et 5.127.770 heures de prestations délivrées en 

2016, Adhap Services est le plus important réseau privé du secteur de l’aide à domicile. 

   A propos du Groupe ORPEA : 

 Créé en 1989 par le Docteur Jean-Claude MARIAN, ORPEA a pour vocation d’accueillir au sein de ses établissements (EHPAD,  Cliniques de moyen séjour et de 

psychiatrie) des personnes en perte d’autonomie, afin de leur dispenser les soins essentiels à leur bien-être (74.272 lits sur 733 sites répartis sur 10 pays).  

 Sur la base de valeurs humaines fortes, ORPEA a développé des procédures visant à assurer leur confort, leur sécurité et leur bien-être au quotidien. 


