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Notre site va être refait et vous 

attend pour l’été 2016 : 
www.ehpadlamadeleine.fr 

Gym douce 
 

 Apéritif dinatoire  ................................ p 03 

 Vœux de Monsieur le Maire ................. p 04 

 Les médaillés du travail ........................ p 05 

 Journée des anciens combattants ........ p 06 

 La venue de Pierre BELLEMARE  ........... p 07 

 Réunion des familles  ........................... p 08 

 Les Olympiades .................................... p 09 

 L’avancée des travaux de l’UHR ........... p 14 

 

 

Sylvain CONNANGLE 

Directeur 

 L’accueil de nuit  ................................ p 15 

 Informatisation des menus  ................ p 16 

 Une histoire, une vie .......................... p 17 

 Bienvenue aux résidents .................... p 18 

 Au revoir à ceux qui nous ont quittés . p 19 

 Un peu de détente ............................. p 20 

 Mémoire d’éléphant .......................... p 21 

 Solutions des jeux / sigles .................. p 23 

Accueillir, accompagner et animer, tels sont les trois axes qui guident 
au quotidien l’action de l’EHPAD La Madeleine. 

A ce titre, plusieurs nouveautés contribuent à améliorer la qualité de 
vie des personnes âgées, notamment par la construction de l’UHR, 
qui permettra de prendre en charge les résidents atteints de troubles 
cognitifs et le nouveau projet d’Accueil de Nuit pour les personnes 
souffrant de problèmes de sommeil. 

Un grand merci à Pierre BELLEMARE qui est venu rendre visite aux 
résidents et dédicacer de nombreux Almanach débordants d’histoires 
extraordiaires qui ont permis de nous sortir du quotidien et de nous 
faire voyager. 

Enfin, je voudrais féliciter les 26 récipiendaires auxquels il a été remis 
les médailles d’honneur du travail, en récompense de leurs 
nombreuses années d’activités. 

Bonnes vacances et bonnes journées estivales. L’occasion aussi de 
vous rappeler les consignes à appliquer en cas de canicule. 

Le Docteur Alain ROUSSEAU nous a 

quitté. Médecin, homme de devoir, il était 

apprécié de ses nombreux patients,  

auxquels il accordait beaucoup de temps. 

Encore en activité à 75 ans, il a honoré le 

serment d’hippocrate pendant 41 ans  

à Bergerac. 
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Puis, le Directeur, Sylvain CONNANGLE a tenu à remercier aussi les personnes 
présentes en souhaitant à l’ensemble du personnel une bonne année. 

Il a ensuite laissé la parole aux membres du CE, qui à leur tour ont remercié 
leurs collègues et présenté leurs vœux. 

Le 9 janvier 2016, comme tous les ans, la Direction et le Comité d’Etablissement, 
ont réuni le personnel à l’agora autour d’un apéritif dînatoire dont le thème fut 

« Les Antilles ». 

Le Docteur Bertrand ROUSSEAU, Président du Conseil d’Administration, a ouvert 
l’apéritif dînatoire par un discours avec quelques mots d’accueil et de 

remerciements. 
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Le Jeudi 14 janvier 2016, 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 par la remise des cadeaux offerts par la Mairie et 
le CCAS de Bergerac, avec une dégustation de la galette des rois. 

Ce fut un moment convivial et très chaleureux. 

MATPA 

EHPAD 
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Les autorités ont 
récompensé 15 personnes 
de la médaille d’Argent (20 

ans de service), 10 de la 
médaille de Vermeil (30 ans 
de service), 5 de la médaille 
d’Or (35 ans de service) et 4 
de la médaille Grand Or (40 

ans de service). 

Marie-Line ADJEMIAN : argent, Patrick BADEFORT : grand or, Dominique BIELA : argent/vermeil/or, 

Marie-Noëlle BOTELLA : argent, Gisèle BRUNAUD : argent, Marie-Christine CHAUDEY : argent, 

Bruno CLIMENT : or, Sylvain CONNANGLE : vermeil, Véronique COUDERC : argent, 

Ginette DAL BEN : argent/vermeil, Fabienne DEFFREIX : argent, Robert DELEST : or, 

Henriette DERNAIS : argent/vermeil/or/grand or, Martine ELCRIN : argent, Isabelle FERON : argent, 

Germaine GUERLOU : vermeil, Emmanuel GUINET : argent, Hélène HIVERT : vermeil, 

Noëlle LAVAL : vermeil, Maïté MACCOTTA : grand or, Michèle MARTY : argent, 

Martine MONTAGUT : grand or, Evelyne NEZOT : argent/vermeil, Alexandra PINAUD : argent, 

Barbara ROSE : vermeil/or, Marie-Christine TABANOU : vermeil 

Le Mercredi 10 février 2016, 26 
salariés ont été récompensés par 
la Médaille d'Honneur du Travail. 

Celle-ci a été remise à chaque 
bénéficiaire par la Sous-Préfète 

Dominique LAURENT, la 
conseillère départementale Cécile 

LABARTHE, le Président des 
Décorés du Travail Jean-Pierre 

DUROU, le Président du Conseil 
d’Administration Bertrand 

ROUSSEAU et Sylvain 
CONNANGLE, le Directeur. 



~ 6 ~ 

  

Sylvain CONNANGLE ainsi que Hubert 
CHAZEAU ont prononcé un discours à 

l’occasion de la nouvelle année, en 
présence des résidents anciens 

combattants et de leurs proches. 

Un petit moment musical a été 
proposé par Mme ALLEMANE et des 

élèves du collège Henri IV, 
accompagnés d’un de leurs 

professeurs et du Proviseur. 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 vin d’honneur 
partagé tous ensemble. 
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Le 4 mars dernier, Pierre BELLEMARE, écrivain, homme de radio et télévision, est venu à 

la rencontre des résidents de La Madeleine pour leur présenter son nouvel almanach 

2016-2017 et leur raconter quelques histoires extraordinaires comme il sait si bien le 

faire depuis de nombreuses années. 
 

Pierre BELLEMARE, regard bleu et crinière blanche, grande 

voix de radio depuis plus de 60 ans, est un habitué de 

l'EHPAD de la Madeleine. Il n'hésite pas à répondre à 

toutes sollicitations et invitations et vient avec plaisir à la 

rencontre des résidents. En ce début mars, il est venu 

devant un large public qui l'attendait avec impatience dans 

l'agora pour l'écouter raconter quelques "histoires 

extraordinaires, mais vraies" tirées de son dernier livre. 

Pierre Bellemare en a profité pour nous parler, avec sa 

passion habituelle, de ses autres ouvrages et de sa manière 

de travailler avec de fidèles collaborateurs très 

compétents. 

Ensuite, il a dédicacé avec grande complaisance et gentillesse son ouvrage à tous ceux 

qui le désiraient et a même accepté de nombreux "selfies" avec le personnel. Il a 

également accordé beaucoup d'attention à tous ceux qui lui demandaient de leur signer 

sa photo que l'on peut désormais voir affichée dans de nombreuses chambres de La 

Madeleine. 
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La Direction a tenu cette année à rencontrer les 
résidents et leur entourage afin de leur présenter 

la nouvelle organisation au sein de l’EHPAD, 
d’expliquer le devenir de l’établissement et de 
donner l’enjeu de la nouvelle loi ASV. Plusieurs 

dates ont été retenues pour faciliter l’accès à un 
grand nombre d’usagers et de familles à cette 

réunion. 

Deux autres réunions ont eu lieu à l’EHPAD La Madeleine, 
les 27 juin et 4 juillet 2016. 

Les principaux thèmes de ces rencontres ont été 
l’ouverture prochaine de l’Unité d’Hébergement Renforcée 

(UHR) et le projet en cours d’Accueil de Nuit. 

Mme DELPECH nous a accueillie dans une chambre voisine, car la sienne était en travaux (mise en 
place d’une douche italienne pour son confort). 
Elle nous explique qu’elle est à MATPA depuis 2005 et qu’elle s’y sent très bien. 
Au début, c’est son docteur qui lui a fait connaître cette maison, puis sa famille a fait les 
démarches nécessaires pour qu’elle puisse visiter, et rester quelques jours afin de se donner une 
opinion. Elle nous fait part que le personnel s’occupe très bien des résidents, qu’ils sont très 
gentils, et tous s’entendent à merveille. Les activités sont diverses et beaucoup de sorties sont 
proposées. (Restaurant, village du Bournat, Olympiades, jeux de société, …) 
Enfin, Mme DELPECH rajoute qu’elle est très heureuse à MATPA, grâce à son entourage qui lui 
rend visite chaque semaine. 

Témoignage de Mme DELPECH, résidente à MATPA 

Le 1er juin 2016, a eu lieu celle de MATPA (50 Rue Albert Garrigat à BERGERAC). 

Il est prévu d’embellir MATPA, comme le projet de refaire le goudronnage à l’entrée de 
l’établissement, pour que les résidents puissent se déplacer sans problème.  

Également, la construction de nouvelles salles de bain adaptées est prévue et il est prévu 
d’acheter des équipements de domotique pour maintenir le proche à domicile. 

MATPA 

EHPAD 



~ 9 ~ 

Le 29 juin dernier, s’est déroulée à l’EHPAD La Madeleine la 5ème édition 

des Olympiades. A cette occasion, l’équipe organisatrice a coordonné la 

participation des 13 équipes autour des 7 stands, et ce, tout au long de la journée. 

De plus, l’association France Alzheimer Dordogne et l’EHPAD « Le Jardin d’Antan » 

nous ont fait l’honneur de participer à cette journée. Chaque équipe était 

composée de 5 résidents et d’un professionnel. Afin d’animer cette journée, Alain 

et Isabelle nous ont accompagnés tant pendant les épreuves qu’au moment du 

repas. Le début d’après-midi a d’ailleurs été rythmé par leur show jusqu’à la remise 

des prix. 
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Pour commencer cette journée, les 
participants ont fait le tour du jardin pour 
présenter leur équipe qui était classée par 
couleur sur un collier de fleurs. 

Plusieurs stands étaient à leur disposition, 
comme le petit quizz, le chamboule tout, 
le lancer de ballons, le lancer de bérets, le 
lancer de cerceaux et un atelier dessin. 
C’est dans la joie et la bonne humeur que 
chacun leur tour ils ont participé, dans le 
but de ramener un maximum de points 
pour leur équipe. 
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À midi, tous les participants et 
organisateurs se sont mis à table pour 
partager un bon repas. 
Les résidents étaient placés par service. Le 
déjeuner s’est déroulé à merveille et tout 
le monde discutait de tout et de rien. 

Après cette petite pause, tous se sont 
rassemblés au milieu du parc afin 
d’écouter Alain VICCENTE et Isabelle 
VIRANTIN chanter et conter. 
Chaque personne était enchantée et 
ravie de pouvoir se remémorer des 
bons moments et partager leur instant 
de jeunesse. 
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Après le show du couple, le rugbyman 
Romain TEULET, originaire de Bergerac, a 
été remercié par Sylvain CONNANGLE pour 
sa présence parmi nous. Il a remis les 
différents prix et médailles aux gagnants. 
Très heureux et ému, il a fait un discours 
afin remercier tout le personnel ainsi que 
les résidents pour cet accueil chaleureux. 
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Les résidents étaient tous très contents, 
même s’il y avait des perdants, comme 
disait Pierre De Coubertin, « l’important, 
c’est de participer ». 
Après cette grosse journée, du jus 
d’orange ainsi que des crèpes sucrées 
faites maison ont été proposés. 

Tout le monde repart avec le sourire et 
pleins de souvenirs à raconter à leur 
famille.  
Une journée pleine d’émotion qui a 
permis à chaque participant de prendre 
l’air, de s’amuser et de faire de belles 
rencontres. 

Un stand était placé à l’entrée du parc, 
où il était possible d’acheter des 
poteries, des petits sacs de lavandes, 
des rouleaux de serviettes faits avec 
amour par les résidents, ainsi que de 
magnifiques tableaux faits par les 
bénévoles de l’EHPAD. 
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Que pouvez-vous nous dire sur l’avancée des travaux ? 
Le chantier a pris un peu de retard à ce jour. Le bâtiment se compose de 2 étages : 
le Rez-de-chaussée où il y aura l’UHR et le premier étage où il y aura l’unité de vie 
classique. 
En ce moment les peintures du rez-de-chaussée sont réalisées, le sol est posé et il 
reste quelques finitions à faire, notamment au niveau de l’office, de la salle de soins 
et du patio. 

Quand pourra-t-on découvrir la nouvelle unité d’hébergement ? 
La fin des travaux est prévue dans le 3ème trimestre. Il restera à installer tout 
l’aménagement intérieur (mobilier, matériels…)  

Quels sont les aménagements prévus pour la balnéothérapie ? 
Au rez-de-chaussée, la salle de balnéothérapie a été aménagée. Cet espace comporte 
un accès direct sur l’UHR mais également un accès extérieur. En effet, il est prévu que 
cet espace puisse profiter à l’ensemble des résidents de l’EHPAD. Il s‘agit d’un espace 
dédié au bien-être et à la relaxation.  

Quels sont les aménagements spécifiques ? 
L’UHR est conçue pour permettre la 

déambulation des résidents en toute sécurité 
(espace circulaire). 

La construction d’un patio interne et d’un jardin thérapeutique sont prévus. La salle à 
manger bénéficie d’un ilot central favorisant la réalisation d’un atelier de cuisine 
thérapeutique, 2 salles d’activités, une plus spécifiquement dédiée aux ateliers 
manuels et l’autre aux ateliers d’expression. 
Chaque chambre mesure 21m² et dispose d’une salle de bain, d’une télévision, d’un 
lit médicalisé, d’un fauteuil de repos… 
Pour embellir le jardin, une fontaine sera installée. 

Interview de Audrey PIBOYEUX BARTHET, Comité de pilotage UHR 
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Qu’est-ce que l’accueil de nuit ? 
L’accueil de nuit est un nouveau service qui va accueillir différentes personnes, des 
résidents de l’EHPAD mais aussi des personnes de l’extérieur. 
Cet accueil servira à aider les personnes qui déambulent la nuit, à qui des activités adaptées 
seront proposées toute la nuit. Celles-ci débuteront à 17h30 et se termineront à 8h30. Le 
principal but de l’accueil de nuit est de fournir du répit aux résidents.  

 
Quelles sont les qualités requises pour travailler dans l’accueil de nuit ? 
Il va falloir beaucoup de patience, être calme et posé, mais aussi savoir gérer les angoisses 
des résidents, et savoir animer des ateliers. 
Il faut aussi aimer travailler la nuit et ne pas avoir peur du noir.  

La tenue de l’accueil de nuit doit-elle changer par rapport à l’accueil de jour ? 
Il n’y aura pas de tenue, le personnel sera habillé en civil, mais dans le « thème de la nuit ». 

Combien de résidents sont acceptés en accueil de nuit ? 
Au début, il y aura 3 résidents, puis une fois que le service sera bien lancé il y en aura 6. Ce 
qui est le nombre maximum pour l’instant. 

Combien de professionnels sont prévus pour une nuit ? 
Pour une nuit, 2 professionnels seront prévus et devraient se relayer. 

Quelles sortes d’activités seraient proposées aux résidents lors de cet accueil de 
nuit ? 
Il y aura 2 types d’activités :  

- Des activités dynamiques comme de la gym, divers ateliers manuels (pâtisserie, etc.) 
- Des activités de relaxation, qui aideront les résidents à trouver le sommeil, sachant 
qu’une personne âgée a besoin de 5h de sommeil par nuit. 

A quel endroit l’accueil de nuit va-t-il débuter ? Et quels sont les critères pour 
l’intégrer ? 
Au début, l’accueil de nuit se fera au PASA. 
Pour choisir des personnes de l’extérieur il y a 2 types de profil : 

- Les personnes qui n’arrivent plus à dormir et qui déambulent la nuit  
- Les personnes qui arrivent à dormir mais qui appréhendent le fait d’être seul. 

Les personnes qui ont un comportement trop instable avec un traitement pour ce type de 
pathologie ne pourront pas être acceptées à l’accueil de nuit. 

Interview de Damien GRATIA, Comité de pilotage ACCUEIL DE NUIT 
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Interview de Jean Michel LABADIE, chef cuisinier 

 

 

 

 

 

 
 

En quoi consiste le nouveau procédé d’informatisation de commande des menus ? 
Ce nouveau concept permet à tous les services de l’EHPAD de passer commande à partir 
d’un fichier uniformisé sur le réseau partagé. 

Quand a été mis en place ce nouveau système ? 
Après un essai de 1 mois dans 4 services, ce changement s’applique depuis le lundi 13 juin 
2016 dans tous les services. 

Quel est le changement entre les commandes sur papier et les commandes 
numériques ? 
Nous avons gardé exactement le même procédé de commande qu’avant avec la même 
trame. La seule chose qui change c’est qu’à partir de maintenant la saisie se fait 
informatiquement et rassemble les données sur un fichier unique destiné à la cuisine. 

Pourquoi avez-vous décidé de passer du papier au numérique ? Quels sont les 
avantages ? 
Ce changement évite de se déplacer pour aller chercher les commandes dans chaque 
service, au risque de les avoir au dernier moment. 
Cela limite les erreurs, supprime les intermédiaires, évite les calculs qui se font 
maintenant automatiquement. On espère ainsi un gain de temps et de papier. 

Est-ce que  les commandes papier seront définitivemment supprimées ? 
Les commandes sur papier seront utilisées exclusivement en cas de secours (panne de 
réseau ou d’ordinateur) 

Que pensez-vous de la nouvelle formule de commande des menus ? 
Nous trouvons ça plus rapide, plus efficace, ça limite les erreurs. C’est également plus 
fonctionnel et ça offre un véritable confort de travail. 

  

Interview de 2 aides soignantes à St MARC 
1er 
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Cinq cents ans après … 

La bataille de Marignan (Marignano en Italie, 
aujourd’hui Melegnano, ville à 16 km au sud-est de 
Milan) eut lieu les 13 et 14 septembre 1515 et 
opposa le roi de France, François 1er et ses alliés 
vénitiens, aux mercenaires suisses qui défendaient 
le duché de Milan. 
 
La bataille de Marignan est l’un des épisodes des 
guerres d’Italie commencées par Charles VIII en 
1494 afin de contrôler le duché de Milan. 
 
Première victoire du jeune roi François 1er, acquise dès le début de son règne, elle fit environ 
16000 morts en seize heures de combat. Elle donna lieu à une intense propagande 
développée par le pouvoir royal afin de justifier cette expédition. 
 
L’avènement de François 1er   

 
Louis XII mourut le 1er janvier 1515 alors qu’il préparait 
une nouvelle campagne. Son successeur, François 1er,  
affirma ses prétentions sur le Milanais dès le début de 
son règne, en faisant valoir les droits de sa femme 
Claude, héritière des Orléans, et donc de Louis XII. Afin 
d’y parvenir, il reçut le soutien de Venise mais manqua 
d’obtenir celui des Suisses, exigeant toujours les 
indémnités promises lors de la prise de Dijon avant toute 
régularisation des relations. Dans une ultime tentative 
de conciliation, le jeune roi français se déclara disposé à 
honorer la dette de Dijon à condition de récupérer le 
Milanais. Sous l’influence de Schiner et la prédominance 
des cantons anti-français, la proposition fut repoussée 
par les Suisses. 
 
Devant l’échec de la diplomatie, François 1er rassembla une armée de 50 000 hommes. Pour 
financer ses dépenses militaires, le roi augmenta l’impôt et fit des emprunts, car il lui fallait 
acheter la neutralité d’Henri VIII d’Angleterre mais aussi celle de Charles de Gand, futur 
Charles Quint. Quatre cents kilos d’or 150 000 écus allèrent à la garnison suisse. En l’absence 
du roi, sa mère, Louise de Savoie assura la régence. 

La Bataille de Marignan 
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DÉCEMBRE 2015 
 

Mme CAPELLE Anne 01/12/2015 
Mme TREMBLET Lucienne 29/12/2015 

Mme RIGAUDIE Marie 30/12/2015 JANVIER 
 

Mme TOULEMONDE Jeanne-Marie 01/01/2016 
M. BOUGON Jean 05/01/2016 

Mme PELETINGEAS Nicole 21/01/2016 
Mme DIGNAC Simone 27/01/2016 FÉVRIER  

 

Mme JACQUET (sœur)Madeleine 01/02/2016 
Mme BARDONNE Marie-Jeanne 11/02/2016 

M. ROBERT Michel 17/02/2016 
Mme DELAUNAY Liliane 24/02/2016 MARS 

 

Mme HOFFMANN Elisabeth 10/03/2016 
Mme MERLE (sœur) Marie-Rose 11/03/2016 

Mme BOUHET Ginette 16/03/2016 
Mme LEYMARIE Lucienne 21/03/2016 

M. STADTLER Harald 29/03/2016 
Mme BATOCA Adelaïde 29/03/2016 

M. BOUYSSOU Henri 31/03/2016 
Avril 

 

Mme SAGNE Jeanine 08/04/2016 
Mme BISSIERE Renée 14/04/2016 

Mme MARY Germaine 20/04/2016 
Mme RIAU Eliane 25/04/2016 

Mme LABAT Christiane 25/04/2016 
Mme RAGUY Odette 27/04/2016 MAI 

 

Mme BEAU Jeannine 02/05/2016 
Mme DESPLAT Henriette 10/05/2016 

M. BONAMY René 13/05/2016 
Mme MARTIN Monique 26/05/2016 

Mme COLIA Marie 30/05/2016 
 

JUIN 
 

M. ALDA Avit 06/06/2016 
Mme ALDA Marie-Louise 06/06/2016 

Mme SINEAU Annie 17/05/2016 
Mme LAUGIER Raymonde 20/06/2016 

Mme MAUDET Léonie 27/06/2016 
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JANVIER 
 

Mme TEXIER Denise 09/01/2016 
M. JAFFRES Denis 13/01/2016 
M. BOUGON Jean 17/01/2016 

Mme REBIERE Lucie 25/01/2016 FÉVRIER 
 

Mme MOREAU Elise 01/02/2016 
Mme BARTHAUD Geneviève 11/02/2016 

M. DUPOUX Georges 14/02/2016 
Mme MONIN Geneviève 16/02/2016 

M. FAGETTE Guy 28/02/2016 
Mme LEONET Noelie 29/02/2016 MARS 

 

Mme VIGIER Gilbertte 11/03/2016 
M. FAVORY Louis 15/03/2016 

M. FUSILIER Claude 19/03/2016 
Mme HOFFMANN Elisabeth 20/03/2016 AVRIL 

 

Mme BERTIN Andréa 07/04/2016 
M. BOUY Robert 08/04/2016 

Mme POMMIER Christiane 13/04/2016 
Mme LAUREAU Anna 19/04/2016 

Mme MAGNAUT Odette 20/04/2016 
M. MARTY Jean 22/04/2016 

M. STADTLER Harald 23/04/2016 
Mme PETIT Marie-Marguerite 23/04/2016 MAI 

 

Mme CRABOL Lydie 07/05/2016 
M. ARBRE René 12/05/2016 

Mme ENCOGNERE Mauricette 24/05/2016 
Mme BIARD Henriette 26/05/2016 

M.BOUYSSOU Henri 28/05/2016 JUIN 
 

Mme DESCLOU Anais 02/06/2016 
Mme DIGNAC Jacqueline 05/06/2016 
Mme ARGUES Jeannine 06/06/2016 

Mme COLIA Marie 24/06/2016 
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 Grenadier  Prunier 

 

 Pamplemouse  Vigne 

 

 Plaqueminier  Groseiller 

 

 

 

 

 

 Abricotier  Olivier 

 

 Néflier   Cerisier 

 

 Pêcher   Noyer 

 

 

 

  

Mon premier se trouve sur les bateaux. 
Mon deuxième vient après le un 
On tond les moutons pour obtenir mon troisième. 
Mon tout est quelque chose qu’on mange pour le 
goûter. 
 

On s’embrasse sous mon premier au nouvel an 
Mon second n’est pas tôt 
Mon tout est un instrument de musique. 
 

Mon premier est une note de musique 
Mon second est quelque chose qu'on achète chez le 
boulanger 
Mon tout est un animal mignon 

Voir solutions en page 23. 

A B 

C D 

Colorier l’étoile qui correspond ! 
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Psychologue 

Damien GRATIA 
du LUNDI au VENDREDI 

de 9h00 à 18h00 

MERCREDI : de 9h00 à 12h00 

Poste : 6958 

Psychomotriciennes 

Evelyne NEZOT 
LUNDI : de 8h00 à 18h30 

MARDI : de 8h00 à 13h00 

MERCREDI : de 8h00 à 18h30 

VENDREDI : de 12h30 à 15h30 

Poste : 6926  

Emeline DESCHAMPS 
LUNDI : de 9h00 à 17h15 

1 MERCREDI sur 2 : de 9h00 à 15h15 

VENDREDI : de 9h00 à 15h45 

Poste 6926 

Leslie LE TENO 
LUNDI : de 9h00 à 12h30 

JEUDI : de 9h00 à 12h30 

Poste : 6926 

Ergothérapeute 

Matthieu RAIGNIER 
du LUNDI au VENDREDI 

de 9h00 à 16h30 

Poste : 6915 

Orthophoniste 

Anne VINCHON 
LUNDI : de 9h00 à 12h00 

MARDI : de 9h00 à 12h00 

VENDREDI : de 9h00 à 12h00 

Poste : 6957 



~ 22 ~ 

  

Esthétique Coiffure 
Poste : 6953 

Véronique MOLLAND  
LUNDI MATPA : 

de 10h00 à 12h00 

LUNDI : de 13h00 à 17h30 

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 

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 

Poste : 6925 
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MAT – DEUX – LAINE 

MADELEINE 

 

GUI – TARD 

GUITARE 

 

LA – PAIN 

LAPIN 

A-Grenadier  B-Prunier 
C-Abricotier  D-Cerisier 

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 

CHS ………….  Centre Hospitalier Spécialisé 

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

CTI ………..…  Chaîne Télévision Interne 

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

CVS …….….. Conseil de la Vie Sociale 

DT24……..… Délégation Territoriale de l'Agence Régionale de Santé 

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 

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

UHR………….  Unité d’Hébergement Renforcée 

ASH…………. Agent de Service Hospitalier 

ALV………….. Agent Lieu de Vie 

AVS…………. Auxiliaire de Vie Sociale 

AFNOR……… Association Française de NORmalisation  

SQVT………… Santé et Qualité de Vie au Travail 
ONAC……….. Office National des Anciens Combattants 
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Votre laboratoire 
à votre service 

Rue Denis Papin 

Zone Industrielle Campréal 

24100 BERGERAC 

Tel. : 05.53.63.66.79 

Fax : 05.53.24.36.63 

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation 

Energies renouvelables 

Plomberie - chauffage 

60 Boulevard Chanzy 

24100 BERGERAC 

Tel. : 05 53 57 78 47 

Fax : 05 53 24 28 44 

Horaires : 

Lundi au vendredi  7h30-13h et 14h-18h 

Samedi  7h30-15h 

 

Biologiste : 

Marc POUGET, Biologiste responsable 

https://www.infogreffe.fr/societes/entreprises-departement/dordogne-4322B-024-1.html

