
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 30 Septembre, M. GIRAUD, Président 

d’ADIS SA HLM ; M. CALVIER, Directeur Général ;   

M. VALLA, Maire de Malissard ; M. ROBERT, 

Président d’AESIO Sud Rhône-Alpes et Mme 

ROUSSIN, Directrice Générale ; se sont réunis à 

l’occasion de la visite de chantier de l’opération 

labellisée « Veille Bienveillante » de 28 logements 

locatifs, dont les travaux ont débuté en Janvier 2020. 
 

18 logements seront adaptés aux problématiques de 

perte de mobilité et d’autonomie dans le cadre de la 

« Veille Bienveillante », en intégrant des prestations 

spécifiques pour favoriser le maintien des personnes 

âgées à leur domicile : plinthes lumineuses pour les 
26 Allées de la Guinguette – 07200 AUBENAS  

Tel : 04.75.87.81.34 - www.gie-adis.fr 

déplacements nocturnes, carillons avec flash lumineux, ou 

encore receveurs de douche extra-plat avec barre de 

relevage. 
 

Les prestations de services proposées par AESIO 

permettront d’assurer une présence quotidienne en 

proposant des services d’animation et d’accompagnement 

des personnes âgées dans la résidence. 
 

La « Veille Bienveillante » sera complétée par  

10 logements familiaux pour assurer une mixité 

générationnelle au sein de la résidence. 
 

Le Groupe ADIS souligne son partenariat avec l’Etat, le 

Département de la Drôme, Valence Romans Agglo, la 

Commune de Malissard et AESIO. 
 

ADIS remercie le cabinet d’architecte et les entreprises qui 

réalisent les travaux. 
 

Malgré le contexte sanitaire que nous subissons 

actuellement, le Groupe ADIS continue à se mobiliser 

pour offrir des logements qualitatifs à prix maîtrisé, 

soutenir l’activité économique des entreprises du BTP 

et sauvegarder l’emploi. 
 

ADIS vous donne rendez-vous au 1er trimestre 2022 pour 

la réception de cette opération. 

 

MALISSARD  

« Résidence L’Arc-en-Ciel » 
Programme labellisé « Veille Bienveillante » 

 

 

M. GIRAUD, Président d’ADIS SA HLM ; M. CALVIER, Directeur Général d’ADIS ; M. VALLA, Maire de Malissard, 

accompagné de ses adjoints ; M. ROBERT, Président d’AESIO Sud Rhône-Alpes et sa Directrice Générale, Mme 

ROUSSIN ; M. MIAZZO, Directeur d’Agence ADIS ; M. CHARMASSON, Directeur Développement et Patrimoine ; 

M. MAISONNEUVE, Chargé d’opération ; M. REYSSET, Coordinateur de travaux, ainsi que le cabinet 

d’architecte TEXUS ; devant la résidence en cours de construction. 

 
Le Groupe ADIS se mobilise pour faire face à la crise sanitaire et assurer la continuité des chantiers en cours.  
 

 


