
Après 10 mois d’intérim de direction sur les EHPADS publics Hospitalier d’Ambrières les 
Vallées, Chantrigné et Oisseau, Monsieur DESIRE DIT GOSSET Emmanuel est nommé officiellement 
depuis le 1er avril 2020 et cela un contexte particulier.  

Après un détachement du ministère de la Justice, Monsieur DESIRE DIT GOSSET était 
préalablement directeur de l’EHPAD la Providence à Meslay du Maine depuis le 1er septembre 2016. 
Monsieur DESIRE DIT GOSSET est également administrateur de MAY AGE 53 un Groupement de 23 
EHPAD publics en Mayenne et représentant régional FHF.  

C’est un nouveau défi pour lui de prendre une direction commune et cela une association avec 
le SSIAD du SIMAD du BOCAGE MAYENNAIS. C’est une direction multi sites de 160 lits d’EHPAD et de 
61 places de SSIAD qui travaille de manière coordonnée avec une vraie dynamique de territoire avec 
l’ensemble des acteurs de la filière personne âgée. Par ailleurs, le projet de reconstruction de l’EHPAD 
La Varenne est un projet motivant et ambitieux dont l’objectif est de créer un pôle gérontologique sur 
Ambrières les vallées.  
 

Pour l’heure les projets sont suspendus, nous devons faire face à la crise sanitaire pour 
protéger nos résidents et les agents. Aujourd’hui l’ensemble des professionnels des EHPAD font face 
avec courage et engagement à cette crise. Monsieur DESIRE DIT GOSSET salue la qualité de leurs 
travails et leur sens du service public. Face à cela, nous avons engagé de nombreuses actions de 
prévention et renforcer les équipes. Nous sommes des lieux de vies et nous accordons une importance 
particulière au lien entre les résidents et leurs familles surtout en période de confinement. Différents 
moyens de communication ont été développé SKYPE, FAMILIZZ, MESSENGER et des agents sont 
affectés pour assurer ce lien au quotidien par l’envoi de photo, de messages. Toutes les équipes se 
mobilisent pour rendre le plus agréable possible cette période difficile. 
 

Nous espérons que cette période exceptionnelle soit la plus courte possible pour les familles, 
les résidents et les agents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gauche à droite : 
Mme SAULEAU Sophie, Mme LHUISSIER Françoise, Mlle BOURD Emmanuelle, Mme MESLAY 

Sylvaine, Mme BOUDESSEUL Roselyne, Mr DESIRE DIT GOSSET Emmanuel et Mme TALI Maryline. 


