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L’EHPAD La Madeleine a comme préoccupation première d’offrir 
aux personnes âgées qu’il accueille… bien plus qu’une chambre… 
 
Ceci nous amène à confirmer que notre établissement est bien ouvert 
sur l’extérieur et qu’il a comme ambition de poursuivre son 
partenariat avec de nombreuses structures sur notre territoire et de 
ne pas rester plus ou moins « bloqué » dans ses murs. 
 
Tout au long du journal, vous pourrez largement constater que 
différents domaines sont concernés, que ce soit au moment des 
olympiades, des rencontres avec les autres plateformes de répit, la 
visite de nos collègues à l’UHR et Saint Vincent mais aussi le lien 
intergénérationnel avec les collèges et lycées de notre 
environnement. 
 
J’en profite aussi pour remercier l’ensemble du personnel, mais aussi 
les résidents et les familles, pour leur participation et leur 
compréhension témoignés, lors notamment de l’ouverture des 
nouveaux services qui ont pu perturber quelque part leur quotidien. 
 
Bonnes vacances à tous et bonnes journées estivales, l’occasion aussi 
de vous rappeler les consignes à appliquer en cas d’alerte canicule. 

Sylvain CONNANGLE 

Directeur 

Comité de rédaction : Sylvain CONNANGLE, Directeur / Sœur Marie-Philippe, Communauté du Sauveur / René DELON, Conseil d’Administration / 
Hubert CHAZEAU / Annie DESPLAT / Lucette MONZIE, Présidente du CVS / Gérard CARRICABURU, Représentant des familles CVS / Emmanuel GUINET, pilote 
service vidéo CTI et cuisinier à l’EHPAD / Justine ZERROUNI et Elise VUILLEMIN, stagiaires chargés de la réalisation et la mise en page. 
 
Autorisation légale de Parution le 25 novembre 1998 
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La Plateforme d’Accompagnement et de Répit (PAR) est un dispositif national qui permet 

d’offrir du temps libre et/ou de loisirs aux aidants s’occupant d’une personne âgée en perte 

d’autonomie et/ou atteinte d’une maladie d’Alzheimer ou de démences apparentées. Elle répond 

également aux besoins d’information, d’écoute et de soutien de ces derniers.  

 

Cette année la Plateforme d’Accompagnement et de Répit du Grand Bergeracois a organisé la 

rencontre annuelle de l’ensemble des Plateformes de la région Nouvelle-Aquitaine le 10 mai 2017. A 

cette occasion les 24 participants (soit 10 Plateformes) ont pu échanger sur le fonctionnement de 

chacun en fonction de leurs territoires. Ce partage d’expérience est une richesse, afin d'offrir aux 

aidants ainsi qu'à leur proche les prestations les plus adaptées possibles.  

  

Lors de cette journée, l’ensemble des participants a témoigné d’une volonté de travailler 

davantage ensemble et notamment d’harmoniser les pratiques par la création d’un rapport d’activité 

commun (réflexion autours d’indicateurs, d’items à analyser, d’outils statistiques,…), en laissant la 

liberté aux plateformes de se développer selon leurs spécificités. 

 

Bravo à la plateforme de Bordeaux (EHPAD Villa Pia) qui a remporté le trophée « coup de 
cœur », pour son projet à succès avec sa tablette de visio-assistance à domicile. 
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 ANIMATION 
Nous sommes en partenariat avec des collèges, des lycées et des foyers. Les jeunes 

viennent dans notre établissement pour regarder des pièces de théâtres, écouter des 
chants, faire des activités diverses. Les jeunes organisent des activités pour nos résidents 

qui sont invités dans leur établissement. 

 
 

 SERVICE CIVIQUE 
Tous les 6 mois, l’EHPAD La Madeleine offre l’opportunité à 6 jeunes de travailler auprès 

de la personne âgée dans le cadre du service civique. Ayant un passé douloureux, ces 
jeunes améliorent leur sens d’organisation et de travail, leur communication grâce aux 

relations avec les résidents et leurs collègues. Ils travaillent en tant qu’Agent de Service 
Hôtelier, Aide Médico-Psychologique et participent également à l’entretien de la 

structure et des espaces verts... 

 

 STAGIAIRES 
L’EHPAD La Madeleine accueille des stagiaires dès le collège, lors des formations 

pratiques ou de découverte. Les stagiaires participent auprès des résidents à l’animation, à 
la cuisine, à l’entretien, au secrétariat… L’établissement permet aux jeunes d’acquérir de 

l’expérience professionnelle et de développer leur maturité. 
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Le 19 mai, M. Daniel GARRIGUE, Maire de Bergerac, est venu rendre 
visite à toutes les mamans de l’EHPAD. 

Il a offert pour cette occasion des géraniums à toutes les résidentes.  
Sa rencontre a débuté à MATPA à 15h30 puis à l’AGORA à 16h15, avec des 

animations de chants et de danses.   
Un goûter a été organisé pour accueillir toutes les personnes présentes lors 

de cet évènement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

MATPA 

AGORA 
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 Le 18 mai 2017 a eu lieu une réunion et la visite de l’UHR des partenaires 
au projet de la «  Plateforme interprofessionnelle e-santé du Bergeracois ».  
Les participants présents à cette réunion étaient les représentants de 
l’EHPAD de la Madeleine, les EHPAD du Bergeracois ainsi que le Pôle de 
santé et des journalistes. 

La veille le Conseil Départemental de la Dordogne et la ville de Bergerac 
ont effectué la visite de l’UHR et du service Saint Vincent. 
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1. En quoi consiste la plateforme interprofessionnelle e-santé ? 

Elle permet sur un réseau sécurisé d’identifier les acteurs de la prise en charge 

médico-sociale des personnes âgées du grand Bergeracois. 

 

2. Qu’est-ce que la télémédecine ? 

C’est une pratique médicale qui regroupe aujourd’hui 5 types d’actes : 

la téléconsultation à distance, la télé expertise : un médecin sollicite l’avis d’un 

confrère, la télésurveillance des paramètres médicaux d’un patient, la téléassistance 

d’un professionnel de santé par un confrère à distance et la régulation médicale par 

les centres 15. 

 

3. Quel est le changement entre les informations papiers et les informations 

numériques ? 

Le changement est un gain de temps et plus d’efficacité. On utilise un « réseau 

médico-social sécurisé ». 

 

4. Etes-vous déjà entré dans la démarche du projet ? 

PAACO (Plateforme Aquitaine d’Aide à la Communication santé) a déjà mis en place 

son projet de « réseau médico-social sécurisé » dans certains secteurs comme la 

MAIA, l’Accueil de Nuit, l’Accueil de Jour. Dans le Bergeracois, plusieurs 

professionnels ont déjà intégré le système PAACO. Elle est en cours de 

développement. 

 

5. Pourquoi avoir mis ce projet en place ? 

Ce projet permet de développer la bientraitance, de repérer les problèmes médicaux, 

d’adapter rapidement la prise en charge au niveau de dépendance, d’améliorer l’accès 

aux soins et de développer la téléformation des professionnels. 
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M. BRICHET, architecte. 

 



9 

 

 

1. Que pouvez-vous nous dire sur l’avancée des travaux de l’Accueil de 

Nuit ? 

Nous mettons en place plusieurs réunions concernant les travaux de 

l’Accueil de Nuit, la salle SAINT JOSEPH. Nous allons contacter plusieurs 

entreprises pour permettre d’obtenir des appels d’offres. Lorsque nous 

aurons trouvé nos constructeurs, nous attaquerons les travaux. 

 

2. A qui est destiné l’Accueil de Nuit ? 

L’accueil de Nuit est un hébergement de nuit pour les personnes âgées en 

difficulté. Elle permet de soulager les familles et d’améliorer la qualité de 

vie de la Personne. 

 

3. Où est-il situé ? 

Il est situé dans le bâtiment principal. 

 

4. Quels sont les aménagements prévus pour l’Accueil de Nuit ? 

Nous découvrirons un espace pour les psychomotriciennes, les podologues 

et l’administration. Le transfert du service de Nuit s’y fera également. Nous 

aménagerons aussi des vestiaires pour les services administratif et 

technique. Nous voulons revoir ainsi les conditions de travail et la sécurité 

(santé et qualité de vie au travail). 

 

5. Quand pourra-t-on découvrir les modifications à l’Accueil de Nuit ? 

Les modifications sont prévues dans un délai de 9 mois environ. 
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Le 16 juin dernier, s’est déroulée à l’EHPAD La Madeleine la 7ème édition 

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

participation des 13 équipes autour des 5 stands, et ce, tout au long de la journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités proposées aux 5 stands ont été : 

 Le chamboule-tout 

 Un jeu d’adresse 

 Le lancer de bérets 

 Le Puzzle 

 Le lancer de ballons 

 

Les activités ont débuté à 9h30. A 11h45, un apéritif a été proposé à tous les 
participants. Le repas a débuté à 12h15 dans le parc. « NATHALIE avec 
son accordéon » a animé cet évènement. La remise des médailles a eu lieu 

pendant le goûter à 16h00. 
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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, de bérets, 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. 

Après cette petite pause, tous se sont 
rassemblés au milieu du parc afin 

d’écouter Nathalie et son accordéon. 
Chaque personne était enchantée et ravie 

de pouvoir se remémorer des bons 
moments et partager leurs souvenirs de 

jeunesse. 
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Après le show de Nathalie, le président 
du club de Basket de Gardonne, 

Monsieur Philippe PEDEGAI et un 
joueur, Monsieur Antoine ADGNOT, 

ont été remerciés par Sylvain 
CONNANGLE pour leur présence 

parmi nous. Ils ont remis les différents 
prix et médailles aux gagnants. 

Très heureux et émus, le président et 
son joueur ont fait un discours afin de 

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 crêpes sucrées faites 

maison ont été proposés. 

Un stand était placé à l’entrée du parc, où il 
était possible d’acheter des poteries, des petits 

sacs de lavande, des rouleaux de serviettes 
faits avec amour par les résidents, ainsi que de 

magnifiques tableaux réalisés par les 
bénévoles de l’EHPAD. 

Un lâcher de ballon a eu lieu. 
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. 
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Les séances sont financées par la CARSAT et la conférence des financeurs de Dordogne. 

L’activité collective est proposée :  

le mercredi de 14h à 15h30 dans les locaux de l’EHPAD de la Madeleine. 

 

Renseignements : Mathilde MEEKEL – 06.11.13.27.83 – mathilde.meekel@ge-apa-sante.com 

www.ge-apa-sante.com 

Dans le cadre de la loi sur l’adaptation des sociétés aux vieillissements le GE 
APA Santé Nutrition propose de la prévention par le biais de l’activité physique.  
 
Il propose des séances individuelles (5 en moyenne) avec une évaluation des 
capacités physiques. Les personnes participent par la suite à des séances 
collectives. 
 
L’activité physique adaptée a pour but de maintenir la santé physique (force, 
équilibre…), cognitive (mémoire…), et sociale (lien, partage…) des personnes 
concernées. Ce projet a pour objectif de remettre les personnes en mouvement et 
ainsi améliorer leur qualité de vie. 
 
Les bénéficiaires de cette activité sont les personnes de plus de 60 ans, 
sédentaires et vivants à domicile. Les participants doivent avoir la possibilité de 
se déplacer jusqu’à l’atelier collectif. 

Mathilde, élève de licence de STAPS (Sciences et 
Techniques des Activités Physiques et Sportives). 

Mme DE VAUBERMIER Odile en 
pleine activité de Volley Baudruche. 
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Du 12 au 30 juin 2017, les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS de 
14h à 17h a eu lieu la bourse aux plantes dans les jardins du cœur. 

On peut y venir ÉCHANGER du terreau de semis ou de rempotage, 
de l’engrais bio, des piquets en bois, des petits outillages, des 

graines et plants potagers, etc… CONTRE des plants cultivés par 
les Jardins du Cœur. 
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Une magnifique chienne colley prénommée Vénus et un berger allemand appelé Ulysse vivaient 

ensemble depuis bien des années. Leurs maîtresses, deux jeunes femmes Nadine et Joëlle 

voyageaient beaucoup et leurs chiens les accompagnaient partout, mais c’est dans le Périgord 

qu’elles avaient décidé de s’installer provisoirement. Ulysse et Vénus avaient pris possession des 

environs où ils pensaient pouvoir gambader librement dans la campagne et dans le petit bois près 

de la maison. Alors, tous les matins, lorsque leurs maîtresses partaient travailler, ils se faisaient 

une joie de profiter du réveil de la nature, avant de revenir garder la maison où personne ne 

pouvait approcher. 

 

Ce matin-là, le vent était doux et jouait dans le feuillage grisâtre des peupliers. La nature 

s’éveillait comme pour saluer le soleil qui mettait du temps a percé le léger brouillard. La rosée 

formait des perles de cristal qui scintillaient sur les herbes et broussailles. Les grives, les 

alouettes et les moineaux s’élevaient dans le ciel. Une grive se posa au sommet d’un chêne et 

commença à chanter une chanson si mélodieuse que ceci faisait un très beau concert. De chaque 

côté du chemin, des petites fleurs et des bruyères ouvraient leurs corolles comme pour recueillir 

les baisers des rayons du soleil. Enfin, le petit ruisseau bondissait au-dessus des pierres et des 

rochers et les lapins de garenne sortaient le museau de leur terrier.  

 

Tout était beau en ce début de journée en Périgord. Ulysse et Vénus gambadaient joyeusement. Il 

faisait tellement doux qu’ils décidèrent de s’éloigner un peu plus loin que 

d’habitude. Les oiseaux, les fleurs, la rosée, tout les invitait à rester plus 

longtemps et à se rouler dans l’herbe fraîche inconscients du danger qui allait 

bientôt les menacer. 

 

Au même moment, un braconnier, sortant de chez lui, trouvant la 

matinée belle pour aller chasser et ramasser le produit de ses 

pièges, prit son fusil et sa gibecière et partit d’un pas rapide 

vers le petit bois. Il n’aimait pas rentrer bredouille et il valait mieux ne 

pas se trouver sur son chemin ou faire du bruit ce qui faisait fuir le gibier. Il 

pénétra dans la forêt bien décidé à faire taire le vacarme qui venait des broussailles, quelques 

lapins avaient dû se faire prendre dans un piège. Les oiseaux piaillaient et voletaient d’arbre en 

arbre comme pour avertir les petits habitants du bois des dangers qui les menaçait. Il aperçut 

alors Ulysse et Vénus en train de folâtrer. Que faisaient ces chiens dans son domaine ? Les 

grives et les lapins allaient partir. Alors de rage, soi-disant pour leur faire peur, il épaula son 

fusil, visa dans leur direction et presque à bout portant tira sur Vénus qui hurla de douleur ! La 

balle venait de lui transpercer le haut de l’épaule. Un flot de sang se répandit sur le sol en même 

temps, elle se coucha. Toute la nature s’était tu on n’entendait plus qu’Ulysse qui hurlait à la 

mort et vénus qui gémissait. Ils étaient loin de la maison, et il n’était pas question qu’Ulysse 

laisse seule sa compagne avec un tel criminel. Il décida alors qu’au lieu de poursuivre le 

braconnier il devait essayer de la ramener à la maison. Mais il ne pouvait aller chercher de l’aide 

car leurs maîtresses ne rentreraient que tard le soir. Il entreprit donc de la tirer par une cuisse sur 

le kilomètre qui les séparait de la maison. Alors commença pour eux un véritable chemin de 

croix. Vénus était lourde, elle ne pouvait l’aider en aucun cas car épuisée par la perte de son sang 

qui laissait des traces le long du chemin. Par moment, ils s’arrêtaient, Ulysse reprenait son 

souffle, mais il lui tardait de la ramener dans leur maison. Il avait peur que le braconnier les 

suive et les achève. Un silence de mort était tombé sur le petit bois. Enfin après bien des heures, 

la maison fut en vue. Il put alors se coucher à côté d’elle et épuisé s’endormit. 

Inspirée d’une histoire vraie 
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Nadine et Joëlle rentrant de leur travail comprirent  tout de suite qu’il s’était passé quelque 

chose. D’habitude Ulysse et Vénus sautaient de joie en les voyant. Là, ils restaient couchés et les 

traces de sang au loin leur firent vite comprendre qu’un drame venait de se produire. Elles se 

précipitèrent sur Vénus inerte et la transportèrent vite avec toutes les précautions possibles, chez 

le vétérinaire de la ville la plus proche. Ulysse resta garder la maison. Il regarda partir la voiture 

les yeux tristes, poussant de temps en temps de petits cris plaintifs. 

 
Après examen, le vétérinaire fut formel, Vénus avait reçu une balle qui avait touchée 

l’articulation au niveau de la patte avant et sûrement à bout portant. Il devait donc l’opérer pour 

extraire la balle. Pour cela elle devait rester à la clinique vétérinaire au moins une semaine et la 

convalescence serait longue et délicate à cause de la grande perte de sang. Néanmoins, elle 

remarcherait. Le plus dur était de la laisser. Nadine et Joëlle se résignèrent et rentrèrent à la 

maison retrouver Ulysse.  

 

Pendant ce temps, celui-ci guettait à tout moment, le retour de la voiture au bout du chemin et 

quand il se rendit compte que ses maîtresses revenaient seules, il partit se coucher sur sa 

nounouche (tapis qui leur servait de lit) et ne voulut pas de sa gamelle du soir, ni celle du 

lendemain. Il n’était plus question de partir folâtrer dans la campagne. Les oiseaux, les fleurs, le 

soleil, la rosée qui lui murmuraient revient et qui l’attiraient pour le distraire, tout cela resta sans 

effet. Ulysse ne pouvait comprendre que Vénus reviendrait et que ce n’était qu’une question de 

jours. Pour redonner un peu le moral à Ulysse, Nadine et Joëlle décidèrent d’emmener Ulysse la 

voir à la clinique. Il ne put s’approcher d’elle mais il vit qu’elle était vivante. Le soir même, il 

recommençait à manger, mais toutefois ne retourna pas dans le petit bois. 

 

Les jours s’écoulèrent et Vénus allait de mieux en mieux, elle put enfin quitter la clinique. Les 

retrouvailles furent joyeuses, elles devaient calmer Ulysse qui voulait jouer et faire la fête, mais 

hélas pour lui, elle n’était pas encore assez guérie et avait besoin de soins au moins pendant 

encore plusieurs mois. Mais elle était là ! 

 

Jours après jours, elle réapprit à se tenir sur ses pattes et pu rejouer avec Ulysse. Mais bien moins 

raisonnable que lui, elle l’entraîna à nouveau faire des escapades dans le petit bois, endroit 

strictement interdit par leurs maîtresses et on comprend pourquoi …… Malgré cela, de temps en 

temps, ils désobéissaient ! L’appel de leurs amis de la forêt était plus fort ! 

 

Le temps passa….. Les aléas de la vie firent qu’Ulysse et Venus durent se séparer. Nadine garda 

Ulysse et Joëlle emmena Vénus. Cette dernière quittait les amis de la forêt et les espaces de ce 

coin de Périgord mais le plus dur serait la séparation avec Ulysse, son sauveur. Vénus s’habitua à 

sa nouvelle vie, loin de son compagnon. Lui au contraire tomba dans une langueur qui s’aggrava 

de jours en jours. Il mangea de moins en moins, et développa une gale, pourtant maladie devenue 

très rare à notre époque. Le vétérinaire consulté attribua cette gale et cette dépression à la 

séparation d’avec Vénus et qu’il ne voyait pas comment il pouvait le sortir de cette situation. 

Son état empira, il se laissait mourir petit à petit, et un matin le petit bois resta silencieux, un 

épais brouillard l’enveloppa comme un signe de deuil. Leur ami venait de mourir 

d’amour. Vénus, quant à elle mourut des années plus tard ….. de vieillesse. 

 

Cette histoire vraie, à la fin si triste, nous montre que les animaux aussi 

peuvent mourir de chagrin et qu’il n’y a pas que les humains qui 

développent des sentiments, et qui face à une peine insurmontable 

peuvent en mourir. 

Annie DESPLAT 
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Heureux qui, comme Ulysse 

 
Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau 

voyage,  
Ou comme celui-là qui conquit la toison,  

Et puis est retourné, plein d'usage et raison,  
Vivre entre ses parents le reste de son âge ! 

 
Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village  

Fumer la cheminée, et en quelle saison  
Reverrai-je le clos de ma pauvre maison,  

Qui m'est une province, et beaucoup davantage ? 
 

Plus me plaît le séjour qu'ont bâti mes aïeux,  
Que des palais Romains le front audacieux,  

Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine : 
 

Plus mon Loir gaulois, que le Tibre latin,  
Plus mon petit Liré, que le mont Palatin,  

Et plus que l'air marin la douceur angevine. 
 

Joachim du Bellay 
 

 

Voulez-vous voir la France un jour 

Où il faut toujours dire "Bonjour” ? 

Y a-t-il beaucoup de choses à voir 

A Lyon, Paris ou sur la Loire? 

Gustave Eiffel a fait construire une tour, 

Eternel symbole de ce grand pays. 

 

 
Nuits de juin 

L’été, lorsque le jour a fui, de fleurs couverte 
La plaine verse au loin un parfum enivrant ; 

Les yeux fermés, l’oreille aux rumeurs 
entrouverte, 

On ne dort qu’à demi d’un sommeil transparent. 

Les astres sont plus purs, l’ombre paraît 
meilleure ; 

Un vague demi-jour teint le dôme éternel ; 
Et l’aube douce et pâle, en attendant son heure, 

Semble toute la nuit errer au bas du ciel. 

Victor Hugo  
Votre sourire 

 
Votre sourire est charmant de gaieté ;  
Lorsqu'en mon âme où bout parfois 

l'orage  
Il resplendit comme un soleil d'été,  

Il y dissipe et chasse tout nuage,  
Et je m'apaise à sa sérénité. 

 
Ce doux rayon dans mon cœur reflété,  

Oh ! si j'étais poète, à chaque page  
Comme en beaux vers ma muse l'eut 

chanté !  
Votre sourire. 

 
Vous n'avez pas besoin en vérité,  
D'avoir le sceptre et l'empire en 

partage ;  
Vous n'en sauriez pas en réalité  

Être plus reine et régner d'avantage,  
Car il vaut bien certes une royauté,  

Votre sourire. 
 

Émile Verhaeren 
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 JANVIER 
 

Mme VEZY Solange 02/01/2017 
Mme BORDAS Auladie 04/01/2017 
Mme RAYNAUD Nicole 24/01/2017 

M. VILLECHANOUX Jean-Pierre 26/01/2017 
Mme INAGIO Ginette 31/01/2017 

 

MARS 
 

Mme PINARDEL Josette (Sœur) 01/03/2017 
M. VERGNON Jean 13/03/2017 

M. PERE Rolande (Sœur) 15/03/2017 

AVRIL 
 

Mme BRUGERE Chantal 13/04/2017 
Mme RATURAT Denise 19/04/2017 
Mme GEORGES Jeanne 25/04/2017 

 
 MAI 

 

Mme BOUAT Lucie 09/05/2017 
Mme DUPUY Josette 10/05/2017 

Mme WALLERAND Lisette 15/05/2017 
Mme LENEVEU Françoise 17/05/2017 

M. MENUET Guy 24/05/2017 
Mme FARGEOT Solange 30/05/2017 

Mme VINTEJOUX Lucette 30/05/2017 

JUIN 
 

Mme LAPEYRE Jeanne 01/06/2017 
M. SCHWARTZ Jules 01/06/2017 
Mme INACIO Ginette 01/06/2017 
Mme ANTIC Joséphine 06/06/2017 

Mme DESCOTE Marguerite 07/06/2017 
Mme MAURY Marie 08/06/2017 
Mme BONIS Jeanne 08/06/2017 
M. GREZEL Michel 09/06/2017 
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JANVIER 
 

Mme DESTREIL Yvonne 04/01/2017 
M. PORCAR Jean-Pierre 18/01/2017 

Mme MATHE Berthe 19/01/2017 
Mme NEGRIER Jeannine 21/01/2017 

 FEVRIER 
 

M. JOUVIN René 06/02/2017 
Mme LAGOLCE Eliane 17/02/2017 
Mme MILHAU Paule 18/02/2017 

Mme MANDON Madeleine 19/02/2017 

MARS 
 

M. MONIOTTE Claude 02/03/2017 
M. DE TAFFIN Louis 02/03/2017 

Mme ESTIME Jeannine (Sœur) 04/03/2017 
Mme MISSEGUE Alice 09/03/2017 

Mme MARTY Lola 25/03/2017 
M. ANDRO Gilbert 26/03/2017 

AVRIL 
 

Mme RHODES Jeanne Elisabeth 04/04/2017 
Mme CASTAN Monique 06/04/2017 

Mme TRIMOUILLE Marie-Louise 08/04/2017 

 

MAI 
 

M. TAUZIAC Michel 04/05/2017 
Mme MOURGUET Pierrette 09/05/2017 
Mme LAUGIER Raymonde 11/05/2017 
Mme DESPLAT Henriette 16/05/2017 

Mme CLUZEAU Berthe 21/05/2017 
Mme PARROT Edith 21/05/2017 

Mme TORRES Yvonne 27/05/2017 
Mme CHEVALLIER Anne-Marie 28/05/2017 

 

JUIN 
 

M. BOUCARD Pierre 05/06/2017 
M. CHORT Pierre 22/06/2017 

M. DEZON Gabriel 29/06/2017 
M. GERMON Fernand 30/06/2017 
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Mon premier est le contraire de rien 
Mon second est le contraire de nuit 
Mon tout est un adverbe. 
 
 

Mon premier est un animal domestique 
Mon second est un animal qui vit dans les égouts 
Mon troisième est un chiffre entre 0 et 5 
Mon tout est une blague. 
 
 

Mon premier est la 5ème lettre de l’alphabet 
Mon second est une boisson que l’on laisse 
infuser 
Mon troisième précède la lettre F 
Mon tout est une saison. 

 
 
 

Voir solutions en page 27. 

Colorier l’étoile qui correspond à la réponse ! 

 Plaqueminier  

 Figuier  

 Abricotier 

 

Quel est l’arbre du Kaki ? 

 Vrai 

 Faux 

 

A 

La lune tourne autour du soleil. 

C 







  



 





 

 Un ourson 

 Un opossum de Virginie 

 Un diable de Tasmanie 

 

Quel est cet animal ? 

 

B 
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Nous sommes heureux d’accueillir parmi nous 
Mme Aurore BOISSEAUX, Psychologue, qui remplace  

M. Damien GRATIA, à compter du 22 mai 2017. 
Vous pouvez la joindre sur le poste 6958. 

 

Nous sommes heureux d’accueillir parmi nous 
Mme Elodie LAPEYRE, Psychomotricienne, qui remplace 

Mme Leslie LE TENO, à compter du 3 avril 2017. 
Vous pouvez la joindre sur le poste 6926. 

Elodie Leslie 

Aurore Damien 



24 

 

Matthieu RAIGNIER 
du LUNDI au 
VENDREDI 

de 9h00 à 16h30 
Poste : 6915 

 

 

  
 

Psychomotriciennes 

Psychologue 

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 

Ergothérapeute 
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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 

Pédicures 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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« Il faut viser la lune parce qu’au 

moins si vous échouez vous 
finissez dans les étoiles. » 

 
Oscar Wilde 

 

« Aimer beaucoup, comme c'est 
aimer peu ! On aime, rien de plus et 

rien de moins. » 
 
Guy de Maupassant 

 
« J’ai appris que le courage n’est 

pas l’absence de peur mais la 
capacité à la vaincre. » 

 
Nelson Mandela 

 
« Ce sont les étoiles, les étoiles 

tout là-haut qui gouvernent 
notre existence. » 

 
William Shakespeare 

 
« La plupart des gens disent que c’est 

l’intelligence qui fait un grand savant. Ils ont 
tords : c’est le caractère. » 

 
Albert Einstein 

http://evene.lefigaro.fr/citation/aimer-beaucoup-aimer-peu-aime-rien-rien-moins-27270.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/aimer-beaucoup-aimer-peu-aime-rien-rien-moins-27270.php
http://evene.lefigaro.fr/citation/aimer-beaucoup-aimer-peu-aime-rien-rien-moins-27270.php


27 

 

 

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- Plaqueminier  
B- Un diable de Tasmanie 
C- Faux 

TOUT - JOURS 
TOUJOURS 

 
CHAT – RAT – DEUX  

CHARADE 
 

E – THÉ - E 
ÉTÉ 



 A N G E

R

M

 C O C K T A I L

I

R   

 S E R V I E T T E

E O A

  S O L E I L U U

O R

N

E

 A N A N A S

O

 I T A L I E
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Fournitures et Mobilier de Bureau – Consommables 
informatiques – Fournitures scolaires – Beaux-arts 

Idées cadeaux 

Rue Denis Papin 

Zone Industrielle Campréal 

24100 BERGERAC 

 

Tél : 05.53.63.66.79 

Fax : 05.53.24.36.63 

Travaux d’installation d’équipements thermiques et de 
climatisation - Energies renouvelables 

Plomberie - chauffage 


