
 

Communiqué de presse 
 
Onela intègre son agence de maintien à domicile au sein de l’Ehpad 
Vaillant Couturier de Marly ! 
 

 
Amélie DOGIMONT - Directrice de l'Etablissement Colisée et Laura DECORTE - Responsable d’Agence Onela 

 
Paris – le 13 juin 2018  
 

C’est au cœur même de la maison de retraite Vaillant Couturier à Marly (59) à proximité du 
stade du Hainaut, que l’agence de service à domicile ONELA a ouvert ses portes début juin. 
 

Concrètement, ONELA propose un accompagnement personnalisé, régulier ou ponctuel, 
24h/24 et 7j/7, en fonction des besoins techniques et psychologiques du bénéficiaire, évalués 
lors d’un rendez-vous à domicile.  Des solutions d’urgence peuvent être également mises en 
place. 
 
Aide aux repas, à la toilette, aide à la mobilité, compagnie et loisirs, aide au ménage, aide au 
coucher ou accompagnement de nuit. Les services sont adaptés pour être bien chez soi, en 
toute sérénité. 

L’implantation au sein de l’EHPAD du groupe Colisée a pour but de faciliter l’accès au service, 
de fluidifier les échanges entre les professionnels et les institutions locales, d’inscrire 
concrètement l’aide à domicile pour les personnes âgées dans un véritable parcours de soin et 
d’accompagnement à 360 degré. 

 
ONELA bénéficie pleinement de l’expertise reconnue du groupe Colisée en France et à 
l’international dans le secteur du vieillissement. Pour proposer un service permanent alliant 
technologies d’avenir, assistance permanente et professionnalisation du personnel. 
 

 

 
 



Le service + d’ONELA  
 
Un service d’avis médical téléphonique, en toute confidentialité, est ouvert aux bénéficiaires 
d’ONELA et à leurs proches. Soucieux du bien-être au travail de ses équipes, ONELA offre 
également le bénéfice de ce service à l’ensemble de ses salariés. Médecins généralistes, 
médecins spécialistes, pharmaciens, sont à l’écoute pour rassurer et orienter le diagnostic par 
téléphone. Un service réactif, assuré par des professionnels de santé qualifiés. 
 
 
Agence ONELA : 
4 rue Pierre Bachelet 
59770 Marly 
Tel : 03 74 02 99 87 
www.onela.com 
 

Secteurs d’intervention de l’agence :  
Valenciennes, Marly, St Saulve, Anzin, Aulnoy-lez-Valenciennes, Saultain, Estreux. 
 

A propos de Colisée :  
Coliseé, acteur de référence de la prise en charge globale de la deṕendance, a dev́eloppe ́
une expertise au service du bien-être des personnes âgées. Son reśeau comporte 106 

et́ablissements en France, Italie et Espagne, et Chine, soit 8400 lits, et 70 agences de 
services à domicile en France sous la marque ONELA. Dans ces deux branches d’activite,́ 
Coliseé emploie plus de 7700 collaborateurs. Il a pour actionnaire majoritaire IK Investment 
Partners.  
www.groupecolisee.com 
 
 
CONTACT PRESSE : 
Nouvelle Saison – Marie-Gabrielle de Marchis  
Tel : 0669403217  
mg.demarchis@nouvellesaison.com 
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