
 

 

NON A LA FERMETURE DE LA CUISINE DE 

L’EHPAD DE VERGT  
Groupe Omega racheté par Korian 

 

Lors de sa venue du 1er juillet 2019, Mr Barry nous a annoncé le projet du groupe Korian qui consiste 

à fermer la cuisine pour  la remplacer par un office de remise en température. 

Ainsi plus aucun repas ne sera préparé sur place. 

Cette décision du groupe Korian nous a surpris car depuis son ouverture l’EHPAD de Vergt a pour 

objectif de valoriser un cadre de vie familial où le bien-être des résidents est la première 

préoccupation. Tous les repas, les pâtisseries, y compris les gâteaux d’anniversaire sont préparés sur 

place le jour même. Les menus sont variés et adaptés aux goûts des résidents et à leur éventuel 

régime. 

Nous nous efforçons de transformer et cuisiner le plus d’aliments frais et de saison et développons 

des partenariats avec des producteurs locaux afin d’encourager une économie de proximité  dans le 

but de privilégier des produits frais , de saison  et de qualité afin de favoriser les modes 

d’approvisionnement en circuits courts limitant l’empreinte carbone et respectueux de 

l’environnement. 

Toutes ces démarches sont en adéquation avec la Charte nationale pour une alimentation 

responsable et durable dans les établissements médico-sociaux. 

« Toujours mieux accompagner les personnes âgées et les personnes en situation de handicap dans 

leur vie quotidienne est une exigence […].  Avec cette charte, la qualité et le plaisir des repas proposés 

par les établissements signataires seront reconnus. C'est une garantie pour les personnes accueillies, 

c’est aussi une reconnaissance pour les structures qui s’engagent chaque jour dans une démarche 

de responsabilité sociétale et de développement durable. »  

Marisol Touraine. 



« Les établissements médico-sociaux constituent un secteur majeur pour la déclinaison des quatre 

piliers de la politique nationale de l’alimentation, et peuvent contribuer par leur action à une 

alimentation durable issue de produits de qualité et de proximité, adaptée aux enjeux spécifiques 

des personnes accueillies »  

Stéphane Le Foll. 

« Promouvoir une alimentation de qualité en établissement est l’affaire de tous : de 

l’approvisionnement des produits jusqu’au service à table. Si l’objectif est bien de garantir la santé 

des personnes accueillies et de leur offrir au quotidien le plaisir du repas et la convivialité, il faut 

également mettre en avant ce que les établissements médico-sociaux peuvent apporter à 

l’économie de nos territoires. »  

Ségolène Neuville 

« L’alimentation joue un rôle central dans la prévention de la perte d’autonomie. Elle permet aux 

personnes âgées de se sentir bien et évite les phénomènes de dénutrition. Bien manger est un des 

plaisirs qu’il faut travailler en établissements. Les repas sont en outre des occasions de partage et de 

convivialité importantes » 

Pascale Boistard 

 

Aussi nous ne comprenons pas le souhait de centraliser  et de n’offrir à nos résidents que des 

produits réchauffés, produits transformés dans d’autres cuisines et dont nous n’aurons plus de prise 

sur la provenance. 

Cette décision qui va à l’encontre du bien-être de nos résidents  est en total désaccord avec l’objectif 

d’une structure qui prône le respect du grand âge et aura de multiples conséquences négatives : 

La première étant l’impact sur la qualité de vie de nos résidents, en effet le plaisir de savourer un bon 

repas avec des produits frais et de saison est souvent un des derniers que nos aînés peuvent 

s’accorder. 

La seconde est l’impact désastreux sur l’économie locale car cette décision met un terme à  tous nos 

partenariats avec les producteurs de proximité. 

La troisième étant la baisse de qualité gustative des repas servis à l’EHPAD 

Il existe un plan de rénovation de la cuisine validé par la DDCSPP (Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations)  

aussi nous exigeons que la décision de construction d’un office de remise en 

température soit annulée  et que la cuisine soit rénovée selon les plans 

validés. 

 

 

 

 



 


