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« Offrir des étoiles à nos aînés » : 

quand un Chef prend, le temps d’une soirée,  

les rênes des cuisines de l’EHPAD d’Achicourt (62) 

 

À l’époque de l’« EHPAD bashing » relayé par un certain nombre de médias , dénonçant 

l ’ indignité de  certains établissements pour personnes âgées dépendantes, il est peut -être 

temps de montrer aussi qu’une autre voie est possible  : celle que prennent au quotidien les 

EHPAD du Groupe AHNAC. Et qu ’ i l lustre de la meilleure façon  l ’événement qui se prépare 

dans l’établissement Les jardins du Crinchon à Achicourt : « Offrir des étoiles à nos aînés ». 

 

Le Groupe AHNAC dispose de 6 EHPAD dans le Pas-de-Calais, animés de façon concertée par une équipe 
de direction placée sous la responsabilité d’Éric BATCAVE. Collectivement, cette équipe n’a de cesse de 
réfléchir et d’innover pour prendre soin le mieux possible de leurs résidents, afin de préserver leur autonomie 
et maintenir le lien avec l’extérieur. 
 
En 2018, une première édition « Offrir des étoiles à nos aînés » a été organisée au sein de l’EHPAD Les 
Charmilles de Barlin (62). Pour l’occasion, les cuisines de l’EHPAD et leur équipe étaient confiées au 
talentueux Chef Steven Ramon, du Restaurant Rouge Barre à Lille. Celui-ci, connu pour avoir été finaliste de 
l’émission Top Chef en 2014, a généreusement concocté un repas gastronomique pour les 90 résidents et 
quelques 40 proches et invités. 
 

Suite au succès de cette première expérience,  
le Groupe AHNAC a décidé de relever une nouvelle fois le défi,  

à l’occasion des 10 ans de l’EHPAD d’Achicourt ! 
 

Pour cette nouvelle édition, le jeune Chef lillois, Maxime SCHELSTRAETE, membre du collectif Mange 
Lille, prendra, le 28 février prochain, les commandes des cuisines de l’EHPAD Les jardins du 
Crinchon et de leur brigade, pour permettre aux 85 résidents et à leur famille invitée de savourer un 
succulent dîner. 
 

« Offrir des étoiles à nos aînés » : 
un événement d’une tendresse infinie 

à partager le 28 février à 19 heures 
à l’EHPAD Les jardins du Crinchon 

69bis Rue Marcel Delis à Achicourt (62) 
 
Avec la présence exceptionnelle de Miss NORD PAS DE CALAIS 2018 (finaliste TOP 12  
du Concours MISS FRANCE 2019), Annabelle VARANE, de Miss ARTOIS 2018, Joséphine LÉCAILLÉ et 
du Modèle Elégance NORD PAS DE CALAIS 2017, Tom LESAGE. 

 
A noter : Cet événement peut se dérouler grâce au bénévolat des partenaires (parmi lesquels le lycée hôtelier Marguerite Yourcenar de 
Beuvry) et au personnel de l’établissement, totalement mobilisé pour l’événement. 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus : 

Isabelle THIBAUT 

Directrice de l'EHPAD «Les Jardins du Crinchon» 

igaidamour@ahnac.com - 03.21.60.83.02 

Éric BATCAVE  

Directeur du Pôle Médico-Social du Groupe AHNAC 

ebatcave@ahnac.com - 03.21.79.60.77 
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mailto:ebatcave@ahnac.com
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En savoir plus : 

 

Les EHPAD du GROUPE AHNAC 

Association à but non lucratif, le Groupe AHNAC intervient dans l’Artois et le Hainaut à la 

fois dans le domaine sanitaire (3 polycliniques et 2 cliniques ; 1 centre psychiatrique ; 1 

centre de réadaptation fonctionnelle et cardiaque ; 1 unité d’Hospitalisation à Domicile ) et 

médico-social (1 unité de long séjour  ; un Service de Soins Infirmiers à Domicile  ; 1 EHPA et 

6 EHPAD). Les EHPAD du Groupe situés à Achicourt, Barlin, Bully-les-Mines, Liévin (2), 

Noyelles sous Lens travaillent de concert pour offrir à leurs résidents une prise en charge de 

qualité. 

 

La dynamique du pôle médico-social du Groupe AHNAC, de ses Directeurs, animateurs et l’investissement 

de tous ses salariés et bénévoles permettent aux résidents hébergés dans les structures du Groupe AHNAC 

de bénéficier d’un accompagnement adapté où la vie et l’ouverture sur l’extérieur sont de mise. 

C’est ainsi que les EHPAD sont par exemple équipés de : 

 espaces snoezelen où est vécue, dans un espace spécialement aménagé, une activité faisant appel 

aux 5 sens réalisée par la psychologue et l’ergothérapeute de l’établissement ; 

 jardins thérapeutiques ; 

 2 petits robots dotés d’intelligence artificielle, Paro et Zora, qui ont été conçus pour apporter un 

soutien émotionnel aux résidents des EHPAD et qui semblent améliorer, dans certains cas, le 

comportement de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ; 

 Vélos connectés, tapis de marche adapté et parcours de marche qui permettent aux résidents de 

pratiquer leur sport seul ou avec l’aide du kinésithérapeute ou de l’animatrice… 

Mais au-delà  de ces équipements, c’est aussi et surtout une ouverture vers l’extérieur et les échanges qui 
est sans cesse recherché avec l’organisation d’événements aussi divers que : 

 

 l’invitation de jeunes collégiens à un atelier « Fais-moi une soupe » ; 

 la visite de l’association « 100 laisses » qui  permet aux résidents d’avoir un contact avec un animal 

de compagnie ; 

 des ateliers « Musique en Chantier », fondés sur la création, l’interprétation et l’improvisation et 

organisés avec des collégiens, un guitariste et un comédien ; 

 « Les concerts de poche » ouverts aux résidents, à leur famille et au personnel pour un moment 

unique de musique classique ; 

 les sorties (visite des résidents d’un EHPAD à l’autre) : sorties à la mer… ; 

 un projet nutrition volontaire et ambitieux. 

 

Les 6 EHPAD du Groupe AHNAC accueillent au total 350 résidents. 

 

Découvrez l’actualité des EHPAD sur la page Facebook du Groupe AHNAC : https://www.ahnac.com/nos-etablissements/ 
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Le Groupe AHNAC 
 
 

Association à but non lucratif, le Groupe AHNAC participe aux missions de service 

public du Hainaut à l’Artois en confortant et développant le meilleur de l’offre de soins 

sans dépassement d’honoraires.  

 
Acteur majeur de santé publique en région Hauts de France, le Groupe AHNAC se compose de 18 
établissements : 
 

 7 établissements sanitaires (polycliniques, clinique, centre de réadaptation, centre de 
psychothérapie et HAD) 

 10 établissements médico-sociaux (EHPA, EHPAD, USLD et SSIAD) 
 1 centre d’études des pneumoconioses et 1 centre de formation.  

 
Avec plus de 3 000 collaborateurs, le Groupe AHNAC participe dynamiquement et durablement à l’offre 
de santé du territoire en proposant un accompagnement tout au long de la vie.  
 
Doté d’un matériel technique de pointe et d’équipes extrêmement compétentes, le Groupe AHNAC développe 
des filières d’excellence dans plusieurs domaines : 
 

 pneumologie avec la Clinique Teissier 
 obésité avec la Polyclinique de Hénin-Beaumont 
 ambulatoire avec la Polyclinique de la Clarence à Divion 
 gériatrie avec la Polyclinique de Riaumont 
 réadaptation cardiaque et fonctionnelle avec le Centre les Hautois de Oignies 

 
Présidé par Dominique DIAGO, le Groupe AHNAC est dirigé par Olivier DEVRIENDT. Il a fêté en 2017 ses 
40 ans d’existence. Son leitmotiv : « Chaque jour, prendre soin de la santé de chacun » 
 
 

 
www.ahnac.com 
www.facebook.com/groupeahnac/ 
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