
Bienvenue sur le site de l’EHPAD des « Terrasses de l’Ibie » 

L’EHPAD  des « Terrasses de l’Ibie » s’inscrit dans le cœur de Villeneuve de Berg. Le CCAS 
a initié le projet d’un Foyer Logement dans les années 60 et l’a transformé en EHPAD en 
2002. Au cœur de la ville, c’est un lieu d’accueil des ainés, un lieu de vie ouvert sur  
l’extérieur et en interaction avec le village. Entièrement rénové, l’établissement  est  
fermement tourné vers l’avenir. 

L’établissement assume une mission de service public. Son organisation lui permet d’assurer, 
de jour comme de nuit, la réponse nécessaire à ses résidents. Offrir des soins appropriés et de 
qualité est l’objectif partagé par l’ensemble du personnel car nous voulons cultiver le meilleur 
d’une tradition d’accueil et de soins, qui met l’usager au cœur de nos préoccupations. 

C’est pourquoi, afin d’atteindre cet objectif, l’établissement est désormais l’un des 5 
établissements fondateurs en 2016 du premier GCSMS (Groupement de Coopération 
Sociale et médico-sociale) du territoire. Cette synergie permet d’envisager des réponses 
stratégiques fortes aux problématiques à venir. En mutualisant certaines formations ou 
certaines actions (notamment la démarche qualité), en donnant accès aux experts dans 
différents domaines et en favorisant l’échange de pratique, le GCSMS permet déjà à ses 
membres de faire des économies tout en améliorant la qualité de leurs prestations. 

Enfin, 2017 sera pour nous l’année du renouvellement du contrat pluriannuel qui nous lie aux 
tutelles (ARS, Conseil Départemental). Le CCAS va donc, dans le cadre d’un CPOM, 
contractualiser les objectifs stratégiques, qualitatifs et financiers pour une durée de 5 ans.  

A celles et ceux d’entre vous qui naviguent sur le site, j’espère que les informations mises à 
votre disposition répondront à vos attentes et je vous invite, si vous le souhaitez, à nous faire 
part de vos appréciations et propositions d’amélioration. 

                

      La Directrice 
Isabelle SCIUS 

 
 

 


