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Une PENSÉE à Marie-Thérèse JARRY 

 

Éditorial 

 

 

 
Sylvain CONNANGLE 

Directeur 

A notre façon, nous avons pu aussi commémorer le Centenaire de la Première Guerre 

mondiale en rendant hommage aux combattants, aux Poilus qui ne partirent pas tous la 

fleur au fusil, mais qui partirent avec courage, avec angoisse aussi pour servir leur pays. 

La Madeleine, conformément à la convention signée avec l’ONAC en 2014, s’est engagée 

dans ce devoir de mémoire et de reconnaissance en faveur des anciens combattants et 

victimes de guerre, permettant ainsi d’exercer un droit de préférence aux ressortissants 

de l’ONAC, pour rejoindre notre établissement. 

Nous sommes convaincus que cet engagement est un élément essentiel de la citoyenneté 

qui fonde notre démocratie et qui nous permet aujourd’hui de préserver nos libertés et 

valeurs républicaines. 

 La Madeleine est depuis toujours très attachée à ces valeurs, qui constituent un véritable socle de l’ensemble 

de nos projets de service, où l’approche humaine demeure incontournable et porteuse de sens. 

Notre priorité reste la disponibilité, l’accessibilité et la proximité auprès des personnes âgées que l’on accueille, 

de leurs proches aidants mais aussi de l’ensemble de nos professionnels. 

Même si la révolution numérique nous amène vers des modes de communication plus rapide et même 

instantanée, il n’en demeure pas moins qu’elle doit rester un outil au service des personnes, sans pour autant 

les exclure, voir les ignorer. 

Le projet développé au PASA, PAT GAME, constitue un bel exemple où la nouvelle technologie permet de 

dynamiser, voire de stabiliser l’autonomie fonctionnelle de la personne que l’on accompagne et permettre au 

professionnel de trouver du sens à son intervention. 

Je présente au nom de toute l’équipe tous nos vœux de bonne année 2019. 

 

 

Accueillie dans notre maison en 

1994, Marie-Thérèse a été très active 

au sein de l’établissement en 

participant à la vie des résidents 

comme du personnel. Elle fut 

Présidente du Conseil de la Vie 

Sociale, photographe attitrée de La 

Madeleine et fervente animatrice de 

Plume d’Argent. Elle a laissé de 

nombreux souvenirs qui resteront 

gravés dans nos cœurs.  

«Les portes du paradis s'ouvrent 

comme s'ouvre un visage, sous la 

puissance lumineuse d'un sourire.» 

Citation de Christian Bobin  
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COMMEMORATION  

DU 11 NOVEMBRE 2018 
« Vous avez gagné la plus grande bataille de l’histoire et 

sauvé la cause la plus sacrée, la liberté du monde. » 

Ferdinand FOCH 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Le 11  novembre 1918, l’armistice a été signé, déclarant ainsi la fin de la Première Guerre 

Mondiale. 

 Il a été signé dans le wagon de chemin de fer du Maréchal Foch par les français et les 

allemands afin de cesser cette guerre. 

Pour signaler la fin de la guerre, les cloches sonnaient et les français chantaient la 

Marseillaise de tout cœur. 

 Le soulagement des français se fait ressentir mais néanmoins le Traité de Versailles 

permettra de terminer vraiment cette guerre. 

Les conséquences sont immenses au niveau humain : de neuf  à dix  millions de morts ainsi 

que six millions de mutilés. 
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Le 11 novembre 2018 à 14h30, une trentaine de personnes ont participé à ce 

rassemblement dans le souvenir. Des résidents et leur famille ou encore des 

membres du personnel (EHPAD et MATPA) ont été accueillis très 

chaleureusement par Marina GONTHIER, AMP animatrice de cet évènement.  

Témoignage de Marina GONTHIER 

« Une première pour ma part, j’ai commencé la commémoration en 

prononçant le discours officiel du Président de la République. 

Nous nous trouvions à l’Agora. 

Ensuite nous nous sommes recueillis devant l’espace hommage, où, nous 

avons observé une minute de silence en la mémoire de nos anciens 

combattants. 

Nous avons chanté la Marseillaise. Le drapeau français était déployé et une 

gerbe a été déposée. 

La commémoration a été très émouvante pour tous, les participants ont 

apprécié cet hommage. » 
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« 27 septembre 1918, 

Cher Papa, 

[…] 

Si je dois tomber au cours d’une attaque prochaine, ne me pleure pas, cher papa, c’est bien 

inutile. Je n’aurai fait que juste ce que le devoir commandait et je serai tombé comme tant 

d’autres pour une belle idée, un grand idéal. C’est une mort utile et heureuse que celle-là. 

Je suis fier d’être ton fils et d’avoir hérité de tes solides qualités morales qui sont à la souche 

de notre famille. Je te suis infiniment reconnaissant de l’éducation solide que tu m’as fait 

donner. Cela m’a permis de distinguer dans la vie les grandes et belles choses, des idées et 

sentiments frivoles. Je suis fier d’être ton fils et je veux te le dire aujourd’hui car qui sait ce que 

nous réserve l’avenir, et je te jure d’être digne de notre Maison l’heure de l’attaque venue.  

Je t’aime plus que je ne te l’ai jamais montré ainsi que Pierre. Gros baisers à tous deux de celui 

qui vous aime. 

Marius Saucaz » 

« Ce 12 avril 1915,  

Mes chers parents, 

Si cette lettre vous parvient ça sera que je serai foutu. Je vous prie de 

ne pas trop vous chagriner. Efforcez-vous de vivre avec mon souvenir 

et que mon image vous soutienne jusqu’au bout. Je serai allé 

rejoindre un peu avant vous le pays où l’on n’existe qu’à l’état de 

souvenir. Efforcez-vous d’entretenir dans ces pensées Emile : qu’il ne 

m’oublie pas et je désire qu’il soit fier de moi.  

Mettez-le au lycée dans une classe de sciences et qu’il fonde une 

famille afin de conserver notre nom, notre sang et notre souvenir. 

Adieu mes chers parents, soyez bénis. Je vous ai bien aimés, 

beaucoup…beaucoup. 

Léon-Auguste Guirande » 

PAROLES DE POILUS 
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Tous les locaux du service St Joseph et de 
l’administratif ont donc été rénovés ainsi que 

l’aménagement des passages extérieurs. 
Les réfections se sont bien déroulées dans 

l’ensemble et la fin des travaux est prévue en 
mars 2019. 

 

Les travaux d’aménagement des pôles Nuit, Activités Thérapeutiques et Administratif situés à 

St Joseph ont débuté depuis décembre 2017. Ils sont actuellement en cours de finition. 

L’Accueil de Nuit a déjà un bon avancement, les chambres sont terminées et la salle d’activité 

est dans sa phase de finition… 

Il en est de même pour le service administratif, où le personnel a déjà pris ses quartiers 

depuis peu ainsi que le pôle des activités thérapeutiques. 

Service  

Accueil de Nuit 

Le pôle administratif 
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Depuis début octobre, le PASA a mis à la disposition des résidents 4 tablettes d’animation.  

Le site de l’EHPAD est vitrine technologique et pédagogique à titre expérimental, en partenariat 

avec la société ANISEN. 

PAT GAME, une application installée sur la tablette, permet aux résidents de travailler :  

 la concentration 

 la motricité fine 

 la  mémorisation 

 l’attention 

 la vision 

 l’audition 

 la gnosie 

 le repérage vision spatial 

 la praxie 

 la communication 

 

Des exercices assez courts sont proposés sur :  

 la mémoire 

 l’estime de soi 

 le physique 

 la nutrition de la vie quotidienne  

À chaque fin de test, les résultats sont donnés aux participants. Cela permet d’analyser les 

troubles du comportement de chacun. 

Cette méthode est utilisée sur le temps de repos des résidents ou alors pendant leur action 

mémoire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grâce à ce logiciel, les résidents travaillent leur capacité en s’amusant. 
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 Installation de l’entreprise CONSERTEL 

Avec le soutien financier de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, l’installation d’un système anti-

fugue a pu être mis en place dans l’établissement. Il permet de contrôler les sorties des 

résidents désorientés. 

 

Des zones sont équipées d’un système de détection 

(bracelet) qui permet de déclencher un signal sonore 

lorsque le résident tente de sortir. Pour le signaler au 

service, un appel téléphonique retentit pour alerter en 

indiquant le nom et le lieu de l’accès emprunté par le 

résident porteur. Un boitier d’alarme est situé près des 

accès de sortie et signale le passage par une sonnerie. 

 

Le port du bracelet se définit après concertation avec 

l’équipe pluridisciplinaire. La décision est validée par 

le médecin coordonnateur (Dr GRAND). 

 

Une alarme est activée lorsque le porteur d’un 

bracelet se trouve à proximité de l’issue et que celle-ci 

est ouverte (franchissement de la barrière infrarouge).  

 
Le personnel dispose d’un code d’accompagnement, qui permet de faire passer un 
porteur de bracelet par une issue surveillée sans déclencher d’alarme. 
 
 

Des commandes peuvent verrouiller l’issue 

dès détection d’un bracelet à proximité 

d’une sortie avec déclenchement d’un 

avertisseur (sonore ou lumineux lorsque 

l’alarme fugue est activée). 

 

 

Les sites de La Madeleine et de MATPA 

sont équipés de ce système, en fonction 

depuis décembre 2018. 
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Les "Amis de la Madeleine" ont tenu leur 1ère Assemblée Générale. 

Créée en février 2018, l'association, dont l'un des buts est de maintenir vivant l'héritage de la 

Maison de retraite et l’EHPAD La Madeleine, a tenu sa première assemblée générale le 10 

décembre 2018.  

 

Autour de sa présidente Béatrice LARTISANT, de Sœur Marie-Philippe BELIER, secrétaire et 

Sœur François HUBER, trésorière, de nouveaux membres ont rejoint le groupe fondateur 

comme Chantal HOENICKE, Jacqueline HEINZLE, Aïcha NASSER et Henriette DERNAIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La collecte de documents et objets anciens, articles publiés sur l'établissement depuis les 30 

dernières années seront rassemblés par Justine ZERROUNI préparant un BTS "Support à 

l’Action Managériale" qui assistera l'Association et que toute personne intéressée peut 

contacter via le secrétariat de l'EHPAD La Madeleine.  

 

Notre photo : les participants à l'A.G des Amis de la Madeleine, sans oublier René DELON, 

Secrétaire adjoint et photographe de la séance… 
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Qu’est-ce que la Télémédecine et en quoi consiste-t-elle ?   

La Télémédecine regroupe la téléconsultation, la télésurveillance, la télé-expertise, la 

téléassistance et la télé-régulation qui sont les cinq thèmes de la Télémédecine. C’est une 

forme de pratique médicale à distance fondée sur l’utilisation des technologies de 

l’information et de la communication. Elle consiste à mettre en rapport un médecin et son 

patient à distance grâce aux moyens modernes de communication. Elle permet d’établir un  

diagnostic, de requérir un avis spécialisé, d’assurer un suivi ainsi que d’effectuer une 

surveillance médicale. 

A quoi sert la Télémédecine ?  

La Télémédecine sert à éviter aux médecins de se déplacer et leur fait gagner du temps. 

Quand a-t-elle été mise en place officiellement ? 

Ce projet a été mis en place à partir d’octobre 2018, l’établissement étant doté d’un 

système Wifi attribué uniquement à la Télémédecine sur l’ensemble des services. 

Comment se sont passés les premiers essais ? 

La Télémédecine a permis de mesurer différentes techniques afin d’assurer une bonne 

relation entre le médecin et le patient. 

Qui était présent durant les essais ? 

Des médecins traitants, une infirmière avec une résidente, le Dr Louis GRAND, les 

autorités : des représentants de l’ARS et du Conseil Régional, le Dr Bertrand ROUSSEAU 

ainsi que Sylvain CONNANGLE étaient présents durant ce premier essai. 

Quels sont les avantages de la Télémédecine ? 

Elle permet d’éviter le déplacement du professionnel comme du patient, l’intervention est 

plus rapide avec une meilleure coordination des soins.  

Quels sont les inconvénients ? 

Les inconvénients sont la difficulté de mise en place au niveau technique, le changement 

d’habitude des professionnels comme des patients. 

Est-elle souvent utilisée et dans quelle fréquence ? 

Elle a été utilisée sur plusieurs phases dont une avec des médecins volontaires testeurs. 

Une action régulière a commencé depuis le 1er décembre. 
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L’atelier proposé par les élèves était une 

animation musicale avec un karaoké. 

Le but était de deviner les chansons. 

Les chansons étaient des années 50 à 

nos jours avec des chanteurs tels 

qu’Edith PIAF, Charles AZNAVOUR, ... 

Une dizaine de résidents ont participé à 

cette animation. 

 

 

Ils ont apprécié ce moment convivial. 

 

Le mardi 20 novembre, des élèves 

de la classe de 1ère du Baccalauréat 

Professionnel Accompagnement, 

Soins et Service à la Personne du 

Lycée Jean Capelle sont venus pour 

proposer et animer des activités 

dans différents services de l’Ehpad. 

 

 

Le but des animations 

intergénérationnelles est de 

permettre d’échanger entre les 

plus jeunes et les plus âgés sur 

leur expérience, leur vécu. Il est 

important également de faire 

découvrir de nouvelles 

techniques et pratiques, de 

pouvoir s’exprimer et de 

développer une solidarité. 
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Les résidents ont préparé avec les élèves une tarte et un crumble aux pommes. 

 Ils ont échangé sur la pomme, ses couleurs, ses saveurs… 

Une dizaine de résidents ont participé à cette animation. 

Les gâteaux ont été partagés durant ce moment sympathique. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier portait sur les sens, en particulier l’odorat 

et le goût. 

Les résidents ont apprécié de redécouvrir 

plusieurs saveurs tels que le vinaigre blanc, le 

citron, le café, le fenouil, la clémentine. 

Les personnes présentes à cette activité y ont 

participé avec plaisir. 

 

Animations intergénérationnelles 

dans les services 
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  St Vincent 

Nancy MAZEAU, AMP  

et les 5 élèves animatrices… 

Pavillon  

Sophie DESCHAMPS, AMP 

et les 5 élèves animatrices… 

L’ENSEMBLE DES RESIDENTS A ÉTÉ CONQUIS.  

Ste Madeleine 

Marie-France BENQUET, AMP 

et les 5 élèves animatrices… 

Animations intergénérationnelles 

dans les services 
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L’association « Bergerac Désir » était en 

tournée pour leur revue musicale du 7 

octobre au 11 novembre à Bergerac. 

Lancées depuis 1922 et reconduites tous 

les trois ans, les revues s’appuient sur des 

amateurs, sur scène comme en coulisses, 

des chanteuses aux couturières en passant 

par les comiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le 4 novembre, 12 résidents sont allés voir 

cette revue, accompagnés de personnels de 

l’EHPAD pour participer à l’après-midi 

« créative avec paillettes ». 

 

Les résidents ont passé une très bonne 

journée et se sont promis de revenir 

 dans 3 ans… 
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Témoignage de Madame MONZIE, résidente de l’EHPAD 

 « J’ai trouvé que jouer au bowling à la console était 

complètement différent que de jouer en réel. 

Le bowling est beaucoup plus vivant que sur la Wii. 

J’ai beaucoup apprécié, j’ai trouvé que c’était très amusant. 

Cela faisait 15 ans que je n’étais pas retournée au bowling. La 

dernière fois que j’y suis allée, c’était avec mes petits-enfants 

quand ils venaient chez moi. J’étais très heureuse d’avoir 

participé à cette sortie. » 

 

 

 

 

 

 

  

Une Wii est mise à disposition des résidents depuis 3 ans. Ils jouent souvent au bowling avec cette 

console de jeu. C’est ainsi qu’Emmanuel GUINET, pilote de la chaîne télévisée interne, a eu l’idée 

de proposer une sortie au bowling de BERGERAC avec des résidents volontaires.  

Mme MONZIE, Mme REY, Mme VEZY et Mme CERDAN ont été séduites par la proposition et se 

sont donc portées volontaires pour cette sortie. Elles étaient accompagnées de Sandrine 

ALMODOVAR, AMP, et d’Emmanuel GUINET.  

Les résidentes ont obtenu des boules adaptées, moins lourdes, pour qu’elles puissent s’amuser 

sans difficulté. 

Après cette expérience concrète, nous envisageons de retourner au bowling dès que possible.  
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Nous avons fait un don de matériel médical composé de béquilles et déambulateurs à 

l’Association « Eymet Solidarité Vie Sociale ». 

L’Association « Eymet Solidarité Vie Sociale » permet de récolter un maximum de matériel, de 

médicaments, de lunettes et autres produits de nécessité pour venir en aide à des pays 

démunis.  

Cette association est en partenariat avec le collège Georges et Marie Bousquet d’EYMET. 

15 élèves du collège d’Eymet sont partis au Cameroun pour remettre ces dons aux nécessiteux. 

                                                  

 

 

 

 

 

                                

 

Témoignage de Léo MORA, élève de 4ème du Collège d’Eymet 

 « Nous sommes partis au Cameroun du 20 octobre au 2 novembre 2018. 

Nous étions 15 élèves à partir en soutien de l’association « Eymet Solidarité Vie Sociale ». En 

France, nous avons récolté un maximum de matériel médical, des médicaments et d’autres 

produits afin de venir en aide à certains habitants de ce pays. 

Les dons de La Madeleine, des opticiens, des docteurs, des pharmaciens… ont permis d’aider les 

dispensaires, les crèches, les écoles et d’autres établissements de ce pays.  

Par exemple, un homme a eu un accident de la route et grâce aux béquilles offertes, il pourra 

commencer sa rééducation physique. Pour la crèche, nous avons rendu leur eau potable afin 

qu’ils puissent travailler dans de bonnes conditions. 

Nous avons visité le sud du Cameroun et étions hébergés dans des familles durant nos 

escapades dans le pays. En retour, ils viendront chez nous prochainement. 

Pour moi, cela a été une opportunité car ce voyage m’a permis de me fixer sur mon projet 

professionnel. J’aimerais être médecin. » 

Il a terminé en remerciant chaleureusement le Directeur et l’établissement pour l’accueil et le 

don fait à l’Association. 
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De nombreuses personnes ont été 

accueillies et avec le bénéfice récolté 

nous pourrons renouveler les décorations 

à thème dans les services.  

Cette journée était très conviviale. 

A l’approche de Noël et du Nouvel An, 

c’était l’endroit idéal pour trouver des 

cadeaux et de la décoration originale 

pour les fêtes. 

 

Le 7 décembre à partir de 14h a eu 

lieu le marché de Noël de MATPA. 

Ce fut un moment sympathique 

entre les bénévoles, le personnel, les 

résidents et leurs familles. 

Le 3 décembre à 14h00 a eu lieu le marché de 

Noël de l’EHPAD à l’Agora. 

Des objets réalisés par les résidents et des 

bénévoles ont conquis les visiteurs. 

Des habits tricotés pour bébé, des cadres, des 

fleurs en papiers et d’autres réalisations 

étaient exposés à la vente. 

 



p. 18 
 

Nous étions une cinquantaine réunis à l’Agora pour célébrer Noël avec 

les enfants du personnel le samedi 15 décembre 2018. 

Les enfants en admiration devant le spectacle du clown …  

… mais aussi les plus grands. 

 

 

 

 

Avant de commencer, Sylvain 

CONNANGLE, notre directeur, a remercié 

le CE pour l’organisation de cette journée 

qui réunit chaque année un grand nombre 

d’enfants du personnel. Les membres du 

CE ont proposé un programme de rires 

pour l’Arbre de Noël. 

Petits et grands ont pu assister au spectacle du 

clown tout en attendant l’arrivée du Père Noël. 
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Après le spectacle, les enfants ont 

partagé un goûter où ils ont 

savouré bonbons, gâteaux, fruits 

et boissons. 

v  

Et pour clôturer cette fin 

d’après-midi, le Père Noël a 

apporté de nombreux cadeaux 

aux enfants. Il en a profité pour 

partager un moment de câlins 

avec les pitchouns qui ont 

patienté avant son arrivée 

parmi eux.  

Toute l’assistance a passé une bonne journée… 
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Trouvée dans la poche d’un soldat tombé au champ d’honneur. 

 

Eh bien ! Voilà, Dieu, 

Je ne vous ai encore jamais adressé la parole. 

Comment ça va ? 

Voyez-Vous, ils me disaient que Vous n’existiez pas, 

Et moi, comme un imbécile, je les croyais. 

La nuit dernière, d’un trou de bombe, 

Je voyais votre ciel 

Je me suis bien rendu compte alors qu’ils me disaient un mensonge. 

Avais-je pris le temps de voir les choses que Vous avez faites ? 

J’aurai compris alors qu’ils n’appelaient pas une bêche, une bêche. 

Je me demande, Dieu, si Vous acceptiez de me serrer la main. 

De toute façon je sens que Vous me comprendrez. 

C’est drôle, quand même, que j’ai été forcé de venir dans cet enfer 

Avant d’avoir eu le temps de voir votre visage. 

Je vous aime beaucoup, cela je tiens à ce que vous le sachiez. 

Voyez donc, cela va être une horrible bataille. 

Qui sait ? Je pourrais bien arriver chez Vous cette nuit. 

Bien sûr, je n’ai pas été très copain avec Vous auparavant. 

Je me demande, Dieu, si vous m’attendez à la porte. 

Voilà que je me mets à pleurer, moi, à verser des larmes. 

Je voudrais Vous avoir connu des années avant. 

Bon, il faut que je m’en aille, Dieu. Au revoir 

Document transmis par Hubert CHAZEAU 
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OCTOBRE 

Mme CRABOL Renée 01/10/2018 

Mme DUMARCHAT Denise 01/10/2018 

Mme TEJERIZO Yvette 05/10/2018 

Mme LAURENT Marie 16/10/2018 

Mme DURAND Marie-Thérèse 23/10/2018 

Mme NARDOU Isabelle 24/10/2018 

Mme AUDIGAY Jeanine 29/10/2018 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
AOÛT 

M. BOUVIER Camille 02/08/2018 

M. BATOCA Mario 03/08/2018 

M. LAGOLCE Joseph 07/08/2018 

Mme MASSON Maria Pasqua 08/08/2018 

Mme LAOUILLAOU Andrée 21/08/2018 

Mme DUNOGIER Ginette 22/08/2018 

Mme BOSSAVIT Marie Jeanne 28/08/2018 

Mme CURE Denise 31/08/2018 

 

 

 

 

 

 

JUILLET 

M. GAUDEIX Georges 05/07/2018 

Mme TERRADE Yvette 10/07/2018 

Sr GUEGUENIAT Thérèse 13/07/2018 

Mme SERGE Margaretha 16/07/2018 

Mme MARECHAL Jeannine 20/07/2018 

Mme BENARD Sylvia 31/07/2018 

 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE 

Mme ALVAREZ Josepha 08/11/2018 

Mme CHOLIN Jeanne 09/11/2018 

Mme GUIVARCH Geneviève 12/11/2018 

Mme MELER Yvette 15/11/2018 

Mme CONNEFROY Louise 20/11/2018 

M. MERLE Michel 29/11/2018 

Mme MAURY Germaine 29/11/2018 

 

 

 

 

SEPTEMBRE 

M. ESTAY Colbert 01/09/2018 

M. PANTAROTTO Serge 19/09/2018 

M. COIFFARD Pierre 24/09/2018 

M. GOBRECHT Michel 28/09/2018 

 

 

 

 

 

 DECEMBRE 

M. BERTRAND Maurice 04/12/2018 

Mme FERRAZ Maria 14/12/2018 

Mme FOUCART Simone 14/12/2018 

Mme PAOLIN Jeanne 28/12/2018 

Mme BLONDEL Lucette 28/12/2018 

Mme MONMARCHON Bernadette 31/12/2018 
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NOVEMBRE 

Mme PINEAU Marcelle 03/11/2018 

Mme CHORT Marie Reine 08/11/2018 

Mme PINAUD Simone 14/11/2018 

Mme FERREIRA Aïda 20/11/2018 

M. CRESTIA Robert 23/11/2018 

 

 

 

 

 

OCTOBRE 

M. ASCENSIO Jacquy 02/10/2018 

Mme BEAUBIS Jeanine 07/10/2018 

Mme DESCOTE Marguerite 09/10/2018 

Mme DURAND Marie Louise 13/10/2018 

Mme MARY Germaine 26/10/2018 

Sr PINARDEL Josette 27/10/2018 

Mme BORREDON Micheline 31/10/2018 

 

 

SEPTEMBRE 

Mme NOUJAREDE Andrée 11/09/2018 

M. ESTAY Colbert 12/09/2018 

Mme MARIANELLI Henriette 19/09/2018 

M. ALDA Avit 28/09/2018 

Mme FLORENTIN Hélène 30/09/2018 

 

DECEMBRE 

Mme PICHARDIE Paulette 02/12/2018 

Mme REIGNER Christiane 03/12/2018 

M. REVOL Jean 12/12/2018 

Mlle JARRY Marie-Thérèse 13/12/2018 

Mme PICAUD Colette 20/12/2018 

M. BONNAMY René 25/12/2018 

Mme GEORGES Jeanne 30/12/2018 

 

 

 

 

JUILLET 

Mme COUSINET Irène 02/07/2018 

Mme PONCEAU Yvette 02/07/2018 

M. STEIB Louis Camille 07/07/2018 

M. VERGNON Jean 10/07/2018 

Mme JINGUENAUD Janine 20/07/2018 

Mme MAZEAU Gilberte 26/07/2018 

M. LOIGEROT Marcel 30/07/2018 

 

 

AOÛT 

Mme GALIBERT Antoinette 15/08/2018 

Mme EYQUARD Anne 18/08/2018 

M. DUBOIS Guy 19/08/2018 

Mme REIS Maryse 23/08/2018 

M. GAUDEIX Georges 24/08/2018 

M. LAGOLCE Joseph 27/08/2018 
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Le mot caché : 

__ __ __ __ __ __ __ 

Mon premier est le contraire de nuit 

Mon deuxième est une moitié de nana 

Mon troisième est une suite de noms 

Mon tout est un métier 

 

Qui suis-je ? 

 

Mon premier est un oiseau noir à queue 

blanche 

Mon deuxième coule dans mon corps 

Mon troisième est un mobilier de la chambre 

Mon tout est une fleur 

 

Qui suis-je ? 

 

Mon premier commence par la lettre  « e » 

Mon deuxième se termine par « e » 

Pourtant j’ai une seule lettre 

 

Qui suis-je ? 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

Coloriez les lettres paires et trouvez le mot caché ! 

       

 

                               

 

 

 

Voir solutions page 26. 
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Poste 6953  Esthétique  

 

Coiffure 

Dominique SGARBI 

MARDI EHPAD : de 10h à 12h et 13h à 17h 

JEUDI Matin MATPA de 10h à 12h 

Après-midi EHPAD de 13h à 17h 

Véronique COUDERC 

LUNDI et MARDI EHPAD : 

de 9h à 12h et de 13h à 18h 

JEUDI EHPAD : de 9h à 12h et de 13h à 17h 

VENDREDI MATPA :  

de 9h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h30 

 

 

Pédicure 

 

Camille ROUBY 

MARDI Matin MATPA : de 8h à 12h 

Après-midi EHPAD : de 13h à 18h 

JEUDI EHPAD :  

De 8h à 12h et de 13h à 17h30 

 

  

Fabrice GAUTHIER 

EHPAD : 

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

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

MATPA : 

Tous les 15 jours 

Aumônerie 

 

Poste 6925 

Messe à la Chapelle 

 
JEUDI : 9h00 

SAMEDI: 10h30 

 Père Jean BESSE

Orthophoniste  

Meriem DENEDNIA 

Poste 6957 

LUNDI : de 9h00 à 12h00 

MARDI : de 9h00 à 12h00 

VENDREDI : de 9h00 à 12h00  
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Psychomotriciennes  

Rabia ALAMI 

Poste 6567 

MARDI : de 14h00 à 18h00 

MERCREDI : de 9h00 à 12h00 

 

 

 

 

Evelyne NEZOT  

LUNDI : de 8h00 à 18h30 

MARDI : de 8h00 à 13h00 

MERCREDI : de 8h00 à 18h30 

VENDREDI : de 12h30 à 15h30  

Emeline DESCHAMPS  

LUNDI : de 9h00 à 17h15 

1 MERCREDI sur 2 : 

de 9h00 à 15h15 

VENDREDI :  

de 9h00 à 15h45 

 

  

  

Poste 6926 

Psychologues 

 

Tiffanie CRIADO 

Poste 6958 

MARDI et MERCREDI  

de 9h00 à 16h30 

 

Ergothérapeutes 

 

Puja LA GOUTTE  

Poste 6567 

JEUDI et VENDREDI : de 9h00 à 16h30 

1 MERCREDI sur 2 : de 9h00 à 16h30 

Matthieu RAIGNIER 

Poste 6915  

du LUNDI au VENDREDI 

de 9h00 à 16h30 



p. 26 
 

 

 

 

 

 

 

 

  2 7 9 3 8 6 4 5 1 

4 1 5 7 9 2 8 3 6 

6 3 8 4 5 1 2 7 9 

5 2 6 8 7 3 9 1 4 

8 4 7 1 6 9 5 2 3 

1 9 3 5 2 4 7 6 8 

9 6 1 2 4 5 3 8 7 

7 5 4 6 3 8 1 9 2 

3 8 2 9 1 7 6 4 5 

Mot caché 

B O N H E U  R 

 

E-NVELOPP-E 

Enveloppe 

JOUR-NA-LISTE 

JOURNALISTE 

PIE-SANG-LIT 

PISSENLIT 
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 Quelques sigles à 

connaître 

  

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   

SMAF  ........... Système de Mesure de l’Autonomie Fonctionnelle 

SQVT ............. Santé et Qualité de Vie au Travail 
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