
A L’ATTENTION DES ETUDIANTS-ES INFIRMIERS-IERES, AIDES SOIGNANTS-ES, ACCOMPAGNANTS 
EDUCATIFS ET SOCIAUX, LYCEENS 
 
Chères étudiantes, 
Chers étudiants, 
Chers diplômés, 
 
 
Nous vous avons sollicité à plusieurs reprises, et vous avez été nombreux à répondre présents, nous 
tenons très sincèrement à vous en remercier. 
 

 
 

 
 
Comme vous le savez, La crise sanitaire ne laisse aucun temps de relâche aux établissements, aux 
équipes qui continuent à se mobiliser au quotidien auprès des résidents confrontés à ce risque 
d’infection lié au COVID. 
 
Les organisations mises en place nécessitent de faire appel aux professionnels de santé de façon 
constante, c’est pourquoi, la diffusion de cette annonce est essentielle. 
 
Les résidents, les patients, les équipes ont besoin de votre aide, de votre soutien, de vos 
compétences. 
 
Nous proposons donc des vacations d’IDE, d’ASDE et faisant fonction au sein de nos EHPAD en 
permanence. 
 
 
Vous êtes disponibles, nous vous invitons à prendre contact avec les interlocuteurs suivants : 
 
EHPAD 
 
REGION PACA : départements 13-83 et 06 : Soukaïna EL HAOUAT soukaina.elhaouat@korian.fr +33 
(0)7 64 57 90 76 
REGION OCCITANIE : départements 30-66-33-31-34-11 et 81 : Ai-Vi VU ai-vi.vu@korian.fr +33 (0)7 63 
53 24 14 ou Soukaïna EL HAOUAT soukaina.elhaouat@korian.fr +33 (0)7 64 57 90 76 
REGION NORMANDIE : départements 76-61-27-50-14 : Aliénor LEFORT alienor.lefort@korian.fr 
+33(6) 69 98 52 17 
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REGION IDF EST : département 91 : Malaury BARTIN malaury.bartin@korian.fr +33(0)7 61 85 76 17 
REGION IDF OUEST (78/92), HDF 95 et Paris/93 : Thomas TELLIER thomas.tellier@korian.fr +33(0)7 63 
74 15 35 et Soukaïna EL HAOUAT soukaina.elhaouat@korian.fr +33 (0)7 64 57 90 76 
REGION CENTRE : départements 37-28-36-45-18 : Pauline ECALLE pauline.ecalle@korian.fr +33(0)7 
62 90 32 65 
REGION NOUVELLE AQUITAINE : départements 65-32-47-33-24-16-17-79-86 : Thomas TELLIER 
thomas.tellier@korian.fr +33(0)7 63 74 15 35  
 
Vous avez été stagiaire, vous connaissez Korian, nous vous proposons de prendre contact avec 
votre maître de stage. 
 
Dans le cas contraire, voici quelques informations :  
 
Connaissez-vous le groupe Korian ?   
  
Korian, est leader européen dans la prise en charge des personnes âgées (EHPAD, résidence service, 
clinique SSR, HAD, SSIAD, Agence d’aide à domicile, Domicile partagé depuis peu « colocation »).   
Chez Korian, au vu de notre implantation, nous partons du principe « qu’il y a forcément une maison 
Korian près de chez vous !  
 
Vous avez besoin d’informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Dans l’attente de vous lire et vous rencontrer, 
 
Notre engagement, vous accompagner à devenir nos futurs collaborateurs. 
 
Bien cordialement 
 
 
 
 

 
 
Marie-Claude LESCAUDRON 
Responsable des relations écoles  
 
 
marie-claude.lescaudron@korian.fr 
+33(0)7 60 73 51 46 
21-25 rue Balzac 75008 PARIS 
www.korian.com 
 
À propos de Korian 
Korian, premier groupe européen du soin et de l’accompagnement du Grand Âge et des fragilités 
www.korian.com 
 
About Korian 
Korian, the leading European Care Services Group for elderly and fragile people 
www.korian.com 
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