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L’année 2016 a vu se concrétiser des projets ayant un impact direct 
sur l’organisation et la qualité des soins dispensés et de 
l’accompagnement aux personnes âgées accueillies. 
 
Ces réalisations, comme l’ouverture de l’Unité d’Hébergement 
Renforcée, le nouveau service St Vincent ou encore l’Accueil de Nuit 
ont trouvé un rythme de fonctionnement adapté après 3 mois 
d’activité. Elles ouvrent des perspectives de développement de 
l’activité de notre établissement, d’amélioration de la qualité, de la 
prise en charge des résidents et des conditions de vie et de travail de 
notre personnel. 
 
Par ailleurs, au quotidien de nombreuses activités ont été proposées 
tout au long de l’été jusqu'à la fin de l’année où les résidents ont pu 
profiter de chaque animation. 
 
Bonne lecture à tous, j’en profite également pour vous souhaiter mes 
meilleurs vœux pour l’année 2017, qu’elle vous apporte réussite dans 
l’ensemble de vos projets et vous garde en bonne santé, qu’elle soit 
aussi synonyme de paix et de sérénité. 
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La fin des travaux s’est-elle bien passée ? 
La fin des travaux s’est bien passée, la commission de sécurité a bien validé l’ensemble 
du bâtiment ainsi que la visite de conformité de l’ARS. 
 

Quand l’UHR a-t-elle fait son ouverture ?  
L’UHR est ouverte depuis le 25 octobre 2016. 

 
Quelles sont les modalités pour y être admis ? 
Pour être admis à l’UHR, le Docteur Grand étudie le cas de chaque demande en fonction 
de la grille NPI qui l’aide à définir le niveau de la maladie. C’est en fonction de cela que 
les résidents sont admis dans ce service. 

 
Combien de résidents ont-ils bénéficié de ces aménagements spécifiques ? 
Tous les résidents bénéficient des aménagements spécifiques du service selon leur désir. 
 
3 mois après, comment se déroule la vie des résidents à l’UHR ? 
La vie des résidents se passe parfaitement bien, l’ambiance est très calme, quelques 
résidents commencent à faire des sorties à l’extérieur, cela répond aux demandes de 
l’UHR.  

 
Combien et quel type de personnel est dédié à ce service ? 
Nous sommes 14 et nous avons des aides-soignantes, des aides médico-psychologiques 
et des agents de service hôtelier. 

 
 
 
 
 

Le service St Vincent a fait son ouverture le 26 octobre 2016 soit 1 jour après l’UHR. 
Ce nouveau service accueille 22 résidents, dont l’adaptation a pu se faire très vite car 

ils s’y sentent bien. 
Ils apprécient beaucoup ce nouvel environnement notamment ceux qui ont leur 

chambre avec vue sur la Dordogne. 
 

Le personnel toujours très agréable et de bonne humeur apprécie également de 
travailler dans ce service tout neuf. « Avec du bon matériel, on ne peut que faire du 

bon travail » nous confie une aide-soignante.  

Interview de Constance CARON, Référente infirmière UHR
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Interview de Damien GRATIA, Comité de pilotage ACCUEIL DE NUIT

Comment s’est déroulée l’ouverture de ce nouveau service ? 
L’ouverture de ce nouveau service s’est très bien déroulée, il y a une bonne 
participation des résidents de l’EHPAD et des personnes de l’extérieur. 

 
Comment fonctionne-t-il ? 
Pour les personnes venant de leur domicile, l’Accueil de Nuit débute à 17h30 et se 
termine à 9h00 le lendemain. En début de soirée, des activités leurs sont 
proposées. Ils les choisissent eux-mêmes. Il faut alors s’adapter en fonction des 
souhaits des personnes présentes.  
Concernant les résidents de l’EHPAD, l’Accueil de Nuit se fait le week-end de 20h00 
à 8h30 le lendemain, ils viennent chercher un endroit calme. 

 
A qui est-il destiné ? 
Ce service est destiné aux personnes de l’extérieur, en priorité. 
 

Les activités proposées plaisent-elles aux résidents ? 
Oui, les activités leur plaisent car elles répondent à leur souhait. Ils les choisissent 
ensemble et elles conviennent à tout le monde. 
 

Où est-il situé ? Des travaux d’aménagement sont-ils prévus ? 
L’Accueil de Nuit se situe dans l’ancien service St Joseph. Des travaux 
d’aménagement sont prévus, ce qui va nous permettre d’accueillir 6 personnes au 
lieu de 3. 

 
3 mois après, ce nouveau service répond-il aux besoins et attentes des 
personnes âgées et des aidants ?  
L’Accueil de Nuit répond à tous les besoins et attentes des personnes âgées. 
L’objectif est totalement réussi. Il y a une grande amélioration en ce qui concerne 
leurs problèmes de nuit. Il y a un équilibre sur la santé, ils s’alimentent mieux 
quand ils ne mangent pas tout seul.  
Les aidants sont soulagés, ils ont un temps de répit fourni.  
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Qu’est-ce que représente l’EHPAD pour vous ?  
L’EHPAD représente une nouvelle aventure. Après un passé douloureux, il m’ouvre 
des portes. 
 

Pourquoi avoir rejoint cette structure ? 
Pour y travailler, avoir un avenir et découvrir le métier. 
Cela m’a permis de savoir ce qu’était le métier que je voulais faire. 
 

Quels sont vos projets pour après ? 
J’envisage de passer le concours d’Aide Médico-Psychologique avant d’essayer par la 
suite de devenir aide-soignant, et pourquoi pas plus tard être infirmier. 
 

Comment vous sentez vous avec les résidents ?  
En aidant les résidents nous nous aidons nous-même. On en apprend tous les jours 
dans la vie grâce à eux. C’est un plaisir au quotidien de partager des moments avec 
eux. 
 
 

Invités par Madame la Préfète à un débat autour du Service Civique Volontaire, 
les jeunes ont pu montrer leur motivation et exposer leur engouement dans les 

fonctions qu’ils occupent au sein de l’établissement. 

Interview de Mohamed, volontaire SERVICE CIVIQUE
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Les JARDINS du COEUR ont maintenant 4 ans d'existence et ont toujours bénéficié de la solidarité 
active de l'EHPAD. Nous nous en félicitons. Les jardiniers (10 familles), sous la houlette de Bernard 
CHIMBAUD, responsable bénévole ont activement cultivé les parcelles individuelles et collectives 

mais aussi aménagé l'espace. Le terrain est maintenant clos et grillagé et entièrement débroussaillé. 
Un poulailler ainsi qu’un atelier de mécanique ont été construits et installés. Deux portails ont été 

montés. L'accès aux Jardins est ouvert de 9 heures à 17 heures tous les jours sauf le dimanche. 

L'accès est libre pour tous les visiteurs qui souhaitent en connaître le fonctionnement, ils seront les 
bienvenus et accueillis par les jardiniers présents. 

 

A partir de mars un nouvel espace : CUISINE d’ETE, JEUX pour les enfants, tables de pique-nique et 
des ateliers. Ils nous permettront d'accueillir des groupes d'enfants, de personnes résidant à 

l'EHPAD, de riverains qui le souhaitent afin de rendre ce lieu encore plus solidaire. 
Ce sera un lieu d'échanges, culturel et d'ouverture intergénérationnelle. 

 

Dans les manifestations prévues une BOURSE d'ECHANGES DE PLANTES sera organisée en Avril.  
Un affichage à l'EHPAD sera mis en place. 

 
Merci à toutes et à tous de l'intérêt que vous portez à cette action qui redonnent beaucoup de 

dignité à ceux qui y participent. 
 

Gérard CARRICABURU, co-animateur du Centre des RESTOS du COEUR de BERGERAC. 
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L’accueil du chien Luna se fait le vendredi en deux temps. 
Nous accueillons un groupe de 6 résidents à l’Agora qui partagent un moment de 

promenade et d’échange avec le chien et Monsieur Blanc. 

La seconde partie de l’accueil se fait dans un service ou auprès des résidents qui 
nous attendent avec impatience dans leur chambre. Ce petit moment de détente 

est toujours aussi agréable pour les résidents. 
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Depuis plus d'un an maintenant, chaque vendredi à 15h30,  
un petit groupe d'amies bénévoles va dans les services, avec les Sœurs,  

pour animer un temps de prière ouvert à tous ceux qui le désirent. 
 

Havre de paix et de silence pour tous ceux qui ont besoin  
de se reconnecter avec leur âme. 

Temps de partage de la Parole, d'expression par le chant et les prières. 
 

« Nous repartons chaque fois plus joyeux et plus forts »  
nous confie une résidente très assidue. 

 
En règle générale, le personnel prépare notre venue  
et en informe les résidents en quête de spiritualité. 

Nous tenons à le remercier chaleureusement car, sans sa collaboration,  
c'est bien plus difficile. 

Dans le respect des convictions de chacun, nous continuerons ces célébrations qui 
correspondent bien aux attentes de certains croyants. 

 

Les vendredis de février-mars : 
 

3.02  St Vincent 
10.02 Ste Anne 

13.02 Matpa 
17.02 Ste Madeleine 

24.02 Pavillon 
3.03 Ste Marthe 
10.03 St Vincent 
17.03 Ste Anne 

24.03 Ste Madeleine 
31.03 Pavillon 
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Il était une fois ……………. 

 
Il était une fois, dans un pays d’Orient appelé Palestine, un jeune garçon nommé NATHAN. 
Il était brun, avait les yeux clairs. Il était beau, pétillant de vie ; mais ses parents étaient 
pauvres, alors il était souvent dehors à s'amuser dans la rue avec les pieds nus et l'estomac 
vide. - Il attendait -. 
 
Un jour il vit passer beaucoup de monde. Ils allaient tous dans la même direction. 
Il leur demanda intrigué : 
« Mais où allez-vous ? » 
 
« Nous allons à Bethléem : un enfant est né, le Messie attendu, le sauveur des peuples. 
Nous allons faire sa connaissance car des bergers sont allés le voir, des anges ayant 
prévenus en pleine nuit. 
 
Ils sont revenus éblouis et tout joyeux de ce  
qu'ils ont vu et entendu.  
Nous allons lui porter nos présents. » 

NATHAN aurait bien voulu les suivre,  

mais il voulait apporter lui aussi un petit cadeau  
pour l'enfant Jésus.  
Or il n'avait rien et ses parents ne pouvaient rien 
 lui donner,  
ils étaient trop pauvres. 
Il alla frapper chez les voisins avec qui il s'entendait bien. 
 

Il frappa d'abord chez SARA qui lui donna un écheveau de laine noire : elle venait de 

perdre son mari d'un cancer et son fils était mort à la guerre dans un pays lointain. 
C'était son deuil qu'elle offrait ! 
 

La deuxième porte qui s'ouvrit, c'était celle de LEA. Elle lui apporta de la laine rose. 

«C'est ma joie de jeune maman que je t'offre pour lui apporter, car je viens d'avoir mon 
premier enfant et 
il fait notre joie et celle de toute la famille ! » 
 

La troisième porte s'ouvrit et c'était ESTHER, toute triste, seule, elle s'ennuyait beaucoup 

car plus personne ne venait la voir ; elle se sentait inutile et abandonnée. Elle lui remit de la 
laine grise, comme la grisaille de ses jours ! 
 

La quatrième porte s'ouvrit : c'était un jeune couple qui habitait là. Ils venaient de se 

marier, ils lui offrirent de la laine rouge comme leur amour ! 
 
La cinquième porte c'était celle d'une maison un peu à l'écart, somptueuse et fière, une belle 

maison bourgeoise habitée par un homme riche. Il accepta de lui donner, ce qui lui restait 

d'une tunique dorée, qu'il venait de se faire tisser, pour son anniversaire qui approchait. 
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Enfin la dernière porte à laquelle il frappa s'ouvrit sur le sourire de RACHEL, une jeune 

fille en fleur, pleine d'espérance pour l'avenir des rêves à réaliser et une foi inébranlable en 
ses capacités à faire fructifier. Elle lui offrit avec plaisir, de la laine verte. 
 
NATHAN revint chez lui les bras chargés de laine de toutes les couleurs. 
Vous en souvenez-vous ? 
Noir, 
Rose, 
Grise, 
Rouge, 
Dorée, 
Verte. 
 
Laquelle voudriez-vous ajouter ? 
Sa maman qui était pauvre mais bonne et adroite,  
lui fit une belle tunique colorée, que NATHAN  
alla porter à Bethléem et avec laquelle, 
 Marie put réchauffer l'enfant Jésus. 
 
C'étaient en fait 
- nos douleurs, 
- nos joies, 
- nos solitudes et nos ennuis 
- nos amitiés et nos amours 
- nos réussites et nos richesses 
- nos espérances et nos rêves. 
 
Dans la tunique, il y avait tout ce qui peut habiter un cœur humain, le nôtre peut-être 
aujourd'hui. 
En le voyant, Jésus se mit à sourire, il prit la tunique et ne voulut plus s'en séparer ! 
Si par hasard vous le rencontrez dans les couloirs de cette maison, ou dans les rues en 
sortant, vous le reconnaîtrez à sa tunique de toutes les couleurs : les couleurs de nos vies. 
 
 
 
(Libre adaptation d'un conte de Noël, Sœur Myriam) 
 

 

Que la Joie et la Paix de Noël habitent vos cœurs  

toute l’année! 

 

A l’occasion de Noël, un groupe de jeunes de Ste Marthe St-Front est venu 
animer un temps récréatif. 

Les jeunes ont appris des chants classiques présentés par les aînés et les 
résidents ont appris des refrains apportés par les jeunes. 

Le conte a eu beaucoup de succès. Il a été complété par les participants qui ont 
trouvé qu’il manquait : le bleu comme la mer et le ciel, le blanc comme la neige,   

le jaune comme la lumière et le soleil. 
 

 

 

                                                                                                Sœur Myriam Garcia 
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Comme chaque année se déroule le marché de Noël, ce jeudi 15 décembre 2016 
nous avons eu le plaisir de découvrir les objets confectionnés par les résidents 

de l’EHPAD qui avait été proposés en atelier 
par les AMP : Aurore, Sophie, Béatrice et Martine. 

Des bénévoles de longue date et toujours présentent lors des grands évènements 
étaient là pour nous proposer leur aide. 

Cette belle journée fut un agréable moment d’échange, de rencontre qui s’est 
terminée par une dégustation de chouquettes et cidre sous l’œil de Matthias notre 

caméraman CTI. 
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Le 17 décembre 2016, l’arbre de Noël a été 

organisé comme chaque année par le Comité 
d’Etablissement. 

Un magicien est venu nous faire partager un 
peu de sa magie, pour le bonheur des 

enfants émerveillés, ainsi que des résidents. 
Petits et grands furent heureux de pouvoir 

participer à ce spectacle. 

Avant la venue du Père Noël, Monsieur Connangle 
souhaite à tous un Joyeux Noël ainsi que de bonnes 
fêtes de fin d’année. Il remercie les membres du CE 

pour leur participation à la réussite de cette fête. 

Ils sont impatients de recevoir leur présent remis par le Père Noël de la Madeleine. 
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LE TEMPS 
 

Dans le temps, 
On avait le temps de prendre son temps, 

Le temps de grandir, 
Le temps de marcher, le temps de sourire, 

Le temps de prier et de réfléchir, 
Le temps de conter tant de souvenirs, 

Le temps de chanter, le temps de vieillir, 
Le temps de s’aimer et de mourir. 

 
A présent, 

L’homme tout le temps, 
Court après le temps, 

Il n’a plus le temps, de perdre son temps. 
 

Et pourtant, 
Il arrive un temps, où la mort l’attend. 

L’Eternel Dieu 
planta un jardin 
en Eden, du côté 
de l’Orient, et il 
y plaça l’homme 
qu’il avait formé. 

 
Et l’Eternel Dieu  

fit croire du 
sol tout arbre  

agréable à voir et 
bon à manger, et 

l’arbre de vie au milieu du jardin, 
et l’arbre de la connaissance du  

bien et du mal. 
 

Je dormais 
mais je m’éveille : 

j’entends mon chéri 
qui frappe ! 

« Ouvre moi, ma compagne, 
ma colombe, 
ma parfaite ; 

car ma tête est 
pleine de rosée ; 
mes boucles, des 
gouttes de la nuit. 
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Le 13 septembre 2016, comme tous les ans, nous accueillons au sein de l’EHPAD 
pour la journée un organisme de vente 

de vêtements et chaussures pour les séniors. 
  

Celle-ci a débutée par l’installation à l’Agora des vêtements, les familles et résidents 
pouvaient faire des achats en fin de matinée. 

 

Dans l’après-midi vers 14H30 des résidents de l’EHPAD et  MATPA, les « modèles » 
des moments étaient préparés par Martine, Béatrice, Véronique et les bénévoles. 

 

Ils se sont ensuite dirigés vers l’Agora pour le défilé, 
sous des applaudissements chaleureux. 
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Comme chaque année, nous nous sommes rendus au Pèlerinage de Notre Dame de 
Capelou à Belvès le 9 septembre 2016, où se sont retrouvées plus de 400 personnes 

dans ce lieu de recueillement. 
 
 

Nous avons fait le déplacement à bord de 3 bus accompagnés d’AMP, le thème du 
Pèlerinage était la confection d’un livre élaboré par les 70 établissements présents 

tout au long de la semaine. 
 

L’EHPAD et MATPA ont créé leur feuille pour la confection du livre.  

Monseigneur Mousset, Evêque de Périgueux et Sarlat, célèbre la messe qui a réuni 
plusieurs établissements venus prier ensemble à ce rendez-vous annuel. 

 

Belle journée et bon moment partagé. 
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Le mardi 12 Juillet 2016 a eu lieu la sortie au château de Bridoire à Ribagnac en 
compagnie des AMP Martine, Stéphanie, Laëtitia et Matthias notre caméraman. 

 
 
  

Monsieur Guyon, le maître des lieux, nous a accueillis et dirigés vers le château 
que nous avons visité. Nous avons également participés à des jeux tout en faisant 

la visite du domaine et en regardant les démonstrations. 
 

Ce bel après-midi s’est clôturé par un bon goûter préparé par l’EHPAD pour des 
résidents enchantés de cette sortie.   
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Nous avons eu l’honneur et le plaisir d’assister le lundi 5 Septembre 2016 
au 2ème récital de Mme YAN, accompagnée de son mari. 

 
Ce fut à nouveau un grand moment de musique, d’écoute et de partage. 

Les résidents présents et les visiteurs étaient émerveillés 
et enchantés de ce temps musical. 
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Le 6 Janvier 2017, comme tous les ans, la Direction et le Comité d’Etablissement, 
ont réuni le personnel à St Joseph autour d’un apéritif dînatoire. 

Le Directeur, Sylvain CONNANGLE a ouvert ces festivités par un discours bilan de 
l’année passée. Il a tenu à exprimer sa reconnaissance aux personnes présentes. Il 
a souhaité à l’ensemble du personnel une bonne année en les remerciant de leur 

engagement dans notre maison. 
 

Le Docteur Bertrand ROUSSEAU, Président du Conseil d’Administration, a tenu 
également à remercier les personnes présentes en souhaitant à l’ensemble du 

personnel ses meilleurs vœux pour 2017. 
 

Il a ensuite laissé la parole aux membres du CE, qui à leur tour ont remercié leurs 
collègues et présenté leurs vœux. 
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Le Mercredi 18 janvier 2017, nous avons eu le plaisir d’accueillir Monsieur le Maire 
de Bergerac, Daniel GARRIGUE, qui a adressé ses vœux de bonne année à 

l’ensemble des résidents et du personnel de l’EHPAD La Madeleine. 
 

L’après-midi s’est terminé en musique avec l’accordéoniste Nathalie qui a ravi 
l’ensemble des résidents. La rencontre avec Monsieur le Maire s’est terminée par 

une dégustation de la galette des rois. 
Ce fut un moment convivial et très chaleureux. 

 

MATPA EHPAD 
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Sylvain CONNANGLE ainsi que Hubert CHAZEAU ont prononcé un discours à 
l’occasion de la nouvelle année, en présence des 15 résidents Anciens 

Combattants et de leurs proches. 
 

Un petit moment musical a été proposé par Monsieur Pierre SICAUD et Monsieur 
Stanley HANKS. Cette représentation a été très appréciée par l’ensemble de l’auditoire. 

 

Pour finir cette belle journée les résidents ont pu ouvrir leurs cadeaux. 
L’évènement a été salué par toutes et tous, et suivi d’un goûter partagé tous 

ensemble. 
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Août 1914 : déclaration de Guerre à l’Allemagne. 

 

Septembre 1914 l’Armée Française gagne la bataille de la Marne. Les Allemands ont reculé et les 

armées se sont enterrées dans les tranchées. 

 

1915 : l’offensive Française en Champagne et en Artois est un échec.  

Les pertes sont colossales. Les attaques dans le secteur des Eparges, 

des côtes Meuse et des Vosges sont aussi sanglantes et stériles. 

 

L’Allemand, « le Boche »,  est à moins de 100 kms de  Paris. 

Le doute s’installe, les grèves apparaissent. Malgré les milliers  

de morts le Peuple reste Patriote. 

 

1916 : la France ne pense qu’à venger ses morts comme  

les combattants qui voient chaque joue tomber leurs camarades.  

Il faut donc continuer la guerre. Les Allemand sont toujours à 80 kms  

de Paris. Ménilmontant est bombardé. 

 

Avril 1916 : Verdun, 600.000 hommes sont tombés  

dans cet affrontement, véritable folie guerrière. 

 

1917 : Les Etats-Unis entrent en guerre, à la grande satisfaction du sénateur Clémenceau.  

Le Général Pétain, vainqueur de Verdun déclare : « J’attendrai les Américains et les chars » afin 

de préserver ses hommes. Mais des régiments refusent de monter en première ligne. Grèves dans 

les usines d’armement. 

 

 A l’arrière on proteste contre la vie chère et la rareté des produits.  

Ouvriers et grévistes crient : « Nous voulons la paix, à bas la guerre ».  

Chez les militaires des actes de désobéissance et de mutinerie se multiplient.  

La situation est grave. Le 15 Novembre le Président Poincaré fait appel à Clémenceau pour être à 

la tête du gouvernement et restaurer la confiance de la nation par sa lutte contre le défaitisme.  

 

Celui-ci affirme sa volonté de vaincre « vaincre pour être justes. Ces français que nous fûmes 

contraints de jeter dans la bataille ils ont des droits sur nous ». 

J’arrête là mon propos. En 2017 nous célèbrerons le centenaire de cette année 1917. 

Nous parlerons de 1918  jusqu’au 11 novembre signature de l’armistice. 
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JUILLET 
 

M. ALARY Christian 07/07/2016 
M. DUBOIS André 18/07/2016 

Mme COLINET Emilienne 25/07/2016 
M. GARDELLE Guy 26/07/2016 

AOUT 
 

Mme BEZANCON Olga 03/08/2016 
Mme RAGOT Albertine 04/08/2016 

Mme ARBAUDIE Marie-Jeanne 06/08/2016 
Mme ROUX Simone 18/08/2016 

Mme PENAUD Blanche 29/08/2016 

SEPTEMBRE 
 

M. TEYSSIER Pierre 01/09/2016 
Mme WAGNAAR Stéphanie 05/09/2016 

Mme LAINÉ Simone 27/09/2016 
 OCTOBRE 

 

Mme MARTIAL (Sœur) Marie-Thérèse 05/10/2016 
M. GRIFFOUL René 26/10/2016  

M. JOUVIN René 27/10/2016 
Mme PARIS Renée 27/10/2016 
M. CRESTIA Robert 28/10/2016 

NOVEMBRE 
 

M. GRENIER Marcel 01/11/2016 
Mme COSTE Reine Laure 02/11/2016 

M. COLINET Jacques 03/11/2016 
Mme PONCEAU Yvette 07/11/2016 
Mme VIART Jeannine 07/11/2016 

Mme GUILLON (Sœur) Renée 08/11/2016 
Mme MARLAUD (Sœur) Georgette 08/11/2016 

Mme BARTHOME Jeanne 08/11/2016 
Mme DURAND Marie-Louise 09/11/2016 
Mme ZANLORENZI Fernande 14/11/2016 

M. ZANLORENZI Olivio 14/11/2016 
Mme BIDAULT Rose 24/11/2016 

Mme CHAMPIGNEUL Marguerite 23/11/2016 
Mme ROSSIGNOL Yvette 29/11/16 

Mme BORIE Jeanne 30/11/2016 

DÉCEMBRE 
 

Mme ROUSSEAU Simone 01/12/2016 
Mme DE CARLI Catherine 06/12/2016 

Mme VINCENT Mauricette 06/12/2016 
M.PORCAR Jean-Pierre 09/12/2016 

Mme ARNOUIL Huguette 13/12/2016 
M. REVOL Jean 19/12/2016 
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JUILLET 
 

M. MARY André 09/07/2016 
Mme CHAUVEL Lucette 10/07/2016 

M. HANNOY André 12/07/2016 
Mme MOREL Paulette 13/07/2016 

Mme NOLIN Denise 18/07/2016 
Mme CHARRIER Andrée 37/07/2016 

 AOUT 
 

Mme ROBINET Solange 03/08/2016 
Mme HANNOY Gisèle 13/08/2016 SEPTEMBRE 

 

Mme JACQUET Madeleine (Sœur) 01/09/2016 
Mme BEZANCON Olga 06/09/2016 

Mme DUBERT (Sœur) Marie-Louise 16/09/2016 
Mme CURCI Lorette 18/09/2016 

Mme FRANQUEVILLE Juliette 23/09/2016 
Mme ARFEIL Emilie 26/09/2016 

Mme AUDEBERT Marie-Louise 28/09/2016 

OCTOBRE 
 

Mme VITRAC Carmen 09/10/2016 
Mme DEHEZ Henriette 22/10/2016 

Mme PREVOST Suzanne 22/10/2016 
 

NOVEMBRE 
 

M. GRIFFOUL René 10/11/2016 
Mme MARTIN Renée 10/11/2016 

Mme MOULEDOUX Jeanne 16/11/2016 
Mme BEYLAT Christina 18/11/2016 
M. PIMOUGUET Pierre 21/11/2016 

Mme MERCIER LACHAPELLE Odette 23/11/2016 
 DÉCEMBRE 

 

M. VEZY Georges 01/12/2016 
Mme DE BOISSESON Marie-Louise 10/12/2016 

Mme COMBAREL Yvette 19/12/2016 
M. GUERINGER Georges 21/12/2016 



 
24 

  

Mon premier irrite la gorge 
Mon deuxième est un oiseau noir et blanc 
Mon tout est un jouet d’enfant. 
 
 

Mon premier est entre 999 et 1001 
Mon deuxième est là où on dort 
On marche sur mon troisième 
Mon tout est un soldat. 
 

Mon premier est un métal précieux 
Mon second est un habitant des cieux 
Mon tout est un fruit délicieux. 

Voir solutions en page 27. 

Colorier l’étoile qui correspond ! 

Le léopard tacheté 
 

  L’ocelot 

En Amérique du Sud, je suis tellement 
discret que l'on ne me voit jamais ! 

Je suis européen, en été, je mange  
ces graines tous les jours ! 

Pour me reconnaître, il faudrait 
une tondeuse ! 

 Vrai 
 

 Faux 

 Le lapin angora 

 

 Le chat angora 

A B C 



 
25 

  

Psychomotriciennes 

Psychologues 

Damien GRATIA 

 

du LUNDI au VENDREDI 
de 9h00 à 18h00 

MERCREDI : de 9h00 à 12h00 
Poste : 6958 

Emeline DESCHAMPS 

 

LUNDI : de 9h00 à 17h15 
1 MERCREDI sur 2 : de 9h00 à 15h15 

VENDREDI : de 9h00 à 15h45 
Poste 6926 

Orthophoniste 

Evelyne NEZOT 

 

LUNDI : de 8h00 à 18h30 
MARDI : de 8h00 à 13h00 

MERCREDI : de 8h00 à 18h30 
VENDREDI : de 12h30 à 15h30 

Poste : 6926  

Anne VINCHON 

 

LUNDI : de 9h00 à 12h00 
MARDI : de 9h00 à 12h00 

VENDREDI : de 9h00 à 12h00 
Poste : 6957 

Gilles DELASSASSEIGNE 

 

UHR le JEUDI de 9h00 à 17h00 
Poste : 6567 

Bienvenue à Mme FAUCHER 

Nous sommes heureux 
d’accueillir parmi nous 

Mme Muriel FAUCHER, la 
nouvelle Cadre de Santé, 

qui remplace Mme 
Sylviane AUGEYROLLE, à 

compter du 1er février 
2017. Vous pouvez la 

joindre sur le poste 6937 
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Ergothérapeute 

Matthieu RAIGNIER 
du LUNDI au VENDREDI 

de 9h00 à 16h30 
Poste : 6915 

Esthétique 

Véronique MOLLAND  

 

LUNDI MATPA : 
de 10h00 à 12h00 

LUNDI : de 13h00 à 17h30 

Poste : 6953 
Coiffure 

Véronique COUDERC  

 

LUNDI et MARDI :  
de 13h00 à 18h00 

JEUDI : de 9h00 à 12h00  
et de 13h30 à 17h30 
VENDREDI MATPA : 

de 9h00 à 12h00  
et de 12h30 à 16h30 

Pédicure 
Poste : 6925 

Antigone MONNIER 

 

EHPAD : 
MARDI de 13h00 à 18h00 

JEUDI de 8h30 à 12h00 
et de 13h00 17h30 

 

MATPA :  
MARDI de 8h00 à 12h00 

Fabrice GAUTHIER 

 

LUNDI : de 8h00 à 12h00  
et de 13h30 à 17h00 

MARDI : de 8h00 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30 

 

MATPA : tous les 15 jours 

Aumônerie 

Messe à la Chapelle 
du LUNDI au SAMEDI : 9h00 

DIMANCHE : 10h30 
Père Jean BESSE 
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AFNOR ………  Association Française de NORmalisation 

ALV …………   Agent Lieu de Vie 

AMP…………..  Aide Médico-Psychologique 

ANESM …….  Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des Etablissements Sociaux et Médico-sociaux 

ARS ………… Agence Régionale de la Santé 

AS ………….  Aide-Soignante 

ASG………....  Assistante de Soins en Gérontologie 

ASH ………..…  Agent de Service Hospitalier 

AVS ….…… Auxiliaire de Vie Sociale  

CHS …….….. Centre Hospitalier Spécialisé 

CLIC……..… Centre Local d’Information et de Coordination 

CNSA……..... Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 

CTI ………...  Chaine Télévision Interne 

CVS…………. Conseil de la Vie Sociale 

DT24 ……….  Délégation Territoriale de l’Agence Régionale de Santé 24 

EHPAD…… Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 

MAIA ………..   Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades Alzheimer 

MATPA …….     Maison d’Accueil Temporaire pour Personnes Agées 

OETH…………. Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés 

ONAC…………. Office National des Anciens Combattants 

PASA ……… Pôle d’Activités et de Soins Adaptés  

UHR………… Unité d’Hébergement Renforcée   

SVQT………..    Santé et Qualité de Vie au Travail 

A- Léopard tacheté     B-Vrai 
C- Le lapin angora 

TOU - PIE 

TOUPIE 

 

1000 – LIT - TERRE 

MILITAIRE 

 

OR - ANGE 

ORANGE 
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Fournitures et Mobilier de Bureau – Consommables 

informatiques – Fournitures scolaires – Beaux-arts 

cadeaux 


