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Groupama offre bien plus qu’une 
cuisine mobile à l’Ehpad de Nantua 
 
Groupama, assureur mutualiste de proximité, soutient les projets et initiatives du 
territoire. Alors que la crise sanitaire a davantage isolé nos ainés, la Caisse locale 
Groupama de Cotés Lac agit pour améliorer le quotidien de nos ainés et de leurs 
soignants. 
 
Une cuisine mobile accessible à tous les résidents 
En partenariat avec l’association « main dans la main », la Caisse locale Groupama Côtés 
Lac et l’agence de Montréal-la-Cluse ont remis, jeudi 7 octobre, une cuisine mobile à 
l’équipe d’animation de l’EHPAD « les Jardins du Lac » de Nantua. 
 
La cuisine mobile permet aux animateurs de l’EHPAD de réaliser des préparations culinaires 
avec les résidents dans les salles d’animation, en extérieur et dans les étages pour être au 
plus près des personnes ayant des difficultés à se déplacer.  
 
L’activité cuisine permet la stimulation de personnes atteintes de maladies 
dégénératives par le goût et l’odorat. 
 
Des animations autour de la nouvelle cuisine mobile 
Groupama a également sollicité ses partenaires pour créer des animations autour de la 
nouvelle cuisine mobile et partager des moments avec les résidents. 
 
Les mercredis d’octobre, des joueurs de l’Oyonnax Rugby viendront à la rencontre des ainés 
pour la réalisation de plats régionaux dans le cadre de la semaine du goût. Des rencontres 
avec des producteurs locaux permettront également de valoriser les produits du territoire.  
Les familles seront également conviées à participer aux animations lorsque les conditions 
sanitaires le permettront.  
 
« Chez Groupama, nous faisons vivre nos valeurs mutualistes de proximité, solidarité et 
responsabilité. En cette période de crise sanitaire, particulièrement difficile pour nos ainés et 
leurs soignants, nous sommes heureux de pouvoir leur proposer des moments conviviaux 
intergénérationnels grâce à cette nouvelle cuisine » déclare Audrey ARCHENY, Présidente 
de la Caisse locale Groupama de Côtés Lac. 

 
A propos de Groupama dans l’Ain 
Assureur majeur avec ses 27 agences dans l’Ain, Groupama accompagne également le développement 
du territoire, là où vivent ses sociétaires et ses collaborateurs. Pour être au plus près de la vraie vie, 
l’entreprise s’appuie sur un modèle mutualiste, fondé sur des valeurs de proximité, solidarité et 
responsabilité. Ses 99 collaborateurs et 346 élus bénévoles du département l’incarnent chaque jour sur 
le terrain, au service des clients-sociétaires. 


