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Après six mois de travaux d’extension et de rénovation, l’agence Caisse
d’épargne de la Croix-Menée a rouvert ses portes mercredi. L’agence des
Quatre-Chemins est transférée à la Croix-Menée, permettant ainsi d’offrir à la 
clientèle de la banque les compétences d’une équipe plus étoffée, placée sous
la direction de Ludivine Mortier. Onze collaborateurs apportent leur expertise de
conseil aux particuliers, professionnels ou encore en développement patrimo-
nial au sein de locaux plus modernes, un espace d’attente repensé et un
meilleur service au client.

■ Ludivine Mortier, directrice de l’agence, et Patrick Camus, directeur 
adjoint, entourés de l’équipe de la Caisse d'épargne Croix-Menée. Photo J. F.
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La Caisse d’épargne s’agrandit à La Croix-Menée

«La lutte contre l’âgisme nécessite-
ra de construire et d'inscrire dans

la pensée de toutes les générations une 
nouvelle compréhension du vieillisse-
ment. » Cette citation parue en 2015 
dans un rapport mondial sur le vieillisse-
ment illustre bien les valeurs défendues 
depuis plus de 20 ans par la fondation 
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France 
à travers l’opération “+ de vie”. L’Ephad 
du Creusot, concerné par ce constat, a 
fait appel à la fondation pour aménager 
au cœur des locaux de la résidence du 
Canada une crèche intergénérationnel-
le, Le P’tit Epad.

Une crèche de 10 places
Ouvert il y a tout juste un an grâce à une
subvention de 54 292 €, l’établissement 
peut dorénavant accueillir une trentaine
d’enfants du personnel pour la plupart, 
dont 10 simultanément, âgés de 10 mois
à 6 ans. Des ateliers chansons, jeux, con-
tes, cuisine et autres animations réunis-
sent régulièrement les enfants et leurs 
aînés. Cette crèche valorise le lieu de vie 
des résidents, leur permet de rompre un 
sentiment d’isolement et offre aux petits 

un espace protégé et d’entraide stimu-
lant leur développement. Une manière 
de cultiver le vivre ensemble.

Des échanges et des jeux 
Pour poursuivre dans cet esprit, un an 
après, ce mercredi, a été inauguré l’espa-
ce intergénérationnel en extérieur, qui 
vient d’être achevé. Les résidents, les pe-
tits, le personnel et les proches pourront
ainsi y partager des moments de vie 
autour des jeux, des échanges, des goû-
ters, des rires et d’autres instants pré-

cieux pour cultiver le vivre ensemble.
Soulignons la présence autour du direc-
teur P. Hubert et des responsables de 
l’établissement, de nombreux membres 
de la fondation venus de Paris, des pro-
ches et des jeunes footballeurs du Foot-
ball club Gueugnon. Le soir même, le 
Variétés club de France, qui regroupe 
des anciens de l’équipe de France, dispu-
taient un match caritatif au profit de “+ 
de vie”. L’Amicale des anciens a égale-
ment fait un don.

Marie-Claude CANNARD (CLP)
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Un lieu de jeux et de partage 
pour les bébés et les seniors
La résidence du Canada a inau-
guré un espace intergénération-
nel en extérieur, un an après 
avoir ouvert une crèche dans ses 
locaux. 

■ Bébés, seniors, visiteurs et personnel pourront passer du temps ensemble à l’extérieur, dans un espace 
sécurisé. Photo Marie-Claude CANNARD

Les champs d’action de l’opération
“+ de vie” sont le rapprochement 
des familles et la création de lien 
intergénérationnel, le développe-
ment des activités pour rompre la 
solitude et l’ennui, l’amélioration 
de l’accueil et du confort, la lutte 
contre la douleur et le maintien de
la dignité des personnes âgées.

L’opération

63
C’est le nombre d’adhérents du club Trois fois vingt ans, 
dont une dizaine de nouvelles personnes. Le club, qui
existe depuis plus de 40 ans, propose aux (pré) retraités 
des activités diverses (repas, lotos, animations musica-
les, jeux de société, etc.). Certes, la moyenne d’âge est de
75 ans mais les présents sont ravis de se retrouver lors 
d’après-midi de convivialité, autour d’Annie Duboux, la 
présidente. Pour la prochaine saison, pas de changement
au programme, mais un rendez-vous important pour les 
amis du club, jeudi 8 novembre. On fêtera les 100 ans de 
Mme Charleux, une fidèle adhérente.
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■ L’équipe de bénévoles entoure la présidente Annie Duboux 
à l’occasion de l’assemblée générale, jeudi. Photo Antoinette RUPO


