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Place aux activités et aux animations ! 
 

Même si nous restons vigilants, car la circulation du virus est toujours là, 

force est de constater que l'établissement a repris des couleurs ... 

Bergerac-Paris en vélo en est un parfait exemple : 3 étapes, avec plus de 

1000 kms parcourus et 34 participants. 

Bien d'autres évènements sont prévus, avec un objectif premier : donner du plaisir aux personnes 

qu'on nous a confiées, en leur donnant la possibilité de participer activement à la vie 

institutionnelle. 

Faire de l'Ehpad un lieu de vie porteur de sens pour chaque personne, constitue un véritable défi 

à relever ! 

Ensemble, avec nos équipes nous sommes prêts ! Même si le contexte est parfois difficile, la 

volonté est bien présente et nous sommes tous conscients qu'il faut constamment se réinventer 

et se situer dans une dynamique prospective. 

Encore et toujours merci à l'ensemble des professionnels, pour leur engagement et leur volonté 

de bien faire. 

 

Bel été à toutes et tous, prenez soin de vous et veillez à bien respecter les mesures de prévention. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BEL ÉTÉ À TOUTES ET TOUS ! 
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CHAZEAU / Annie DESPLAT / Gérard CARRICABURU, Représentant des familles CVS / Emmanuel GUINET, pilote service vidéo CTI et animateur référent / Lucy 
ITH, chargée de la création et de la mise en page. Autorisation légale de parution le 25 novembre 1998. 

Pass sanitaire 
 
 
Depuis les annonces gouvernementales du 21 juillet 
2021, le pass sanitaire est obligatoire dans les 
EHPADs si vous souhaitez rendre visite à un proche, 
accompagner un résident ou travailler dans 
l’établissement. 
 
Vous devez obligatoirement montrer celui-ci au 
format papier ou numérique. L’agent d’accueil 
scannera le QR code ou code 2D. 
 
Ensuite, vous devez contrôler votre température en 
vous présentant devant la borne thermique et vous 
inscrire sur un registre en indiquant vos 
coordonnées et numéro de téléphone ainsi que le 
nom du résident visité ou le service dans lequel 
vous vous rendez. 
 

Sylvain CONNANGLE 
Directeur 
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« Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra 
jamais. » 
 
L’an dernier, l’abbé Léon PEYROU nous a quittés. Il sera accueilli par 
un amour éternel de l’autre côté. 
 
Ne pleurez pas, je serai heureux de là où je suis aujourd’hui.  
 
Aujourd’hui, il est près du Seigneur et garde le sourire car il est 
protégé avec la joie et la lumière du Père.  
 

Au revoir Monsieur l’Abbé PEYROU. 
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Pourquoi Dominique LIBAULT est venu à l’EHPAD La Madeleine ? 
 

Dominique LIBAULT est venu pour différentes raisons :  

 

En 2019, j’ai participé au groupe de travail « l’Instance de Gouvernance » de la 
mission LIBAULT qui porte sur le « Grand Âge et l’Autonomie ». M. LIBAULT a aussi 
fait partie de la préface de mon ouvrage avec Richard VERCAUTEREN « EHPAD : des 
espoirs ? ».  
Son souhait était de présenter son nouveau rapport « Vers un service public 
territorial de l’autonomie » et avoir une vision opérationnelle de ce qui se passe sur 
le terrain, avec des projets mis en œuvre comme l’Accueil de Nuit qui est une 
innovation. 

 

Le 5 mai 2022, Dominique LIBAULT, Directeur de l'École 
Nationale Supérieure de la Sécurité Sociale (EN3S) et 
ancien directeur de la Sécurité Sociale (2002-2012) a rendu 
visite à l’EHPAD La Madeleine afin de nous présenter son 
rapport « Vers un service public territorial de 
l’autonomie » établi le 17 mars 2022. Il est venu pour 
partager l’ensemble des projets réalisés par l’EHPAD et les 
initiatives territoriales. 
 
Ce rapport pose une ambition nouvelle afin de garantir un 
parcours simplifié et des services de meilleure qualité pour 
les personnes âgées en perte d’autonomie et les 
personnes en situation de handicap. 
 
 
 
 

Interview de Sylvain CONNANGLE, 
Directeur de l’EHPAD La Madeleine  
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Pour quelles raisons son dernier rapport « Vers un service public territorial de 
l’autonomie » concerne l’EHPAD La Madeleine ? Qu’est-ce que cela va apporter à 
l’établissement ? 
 
M. LIBAULT préconise un rapprochement territorialisé des différents acteurs de 
l’autonomie pour assurer une véritable continuité de l’accompagnement, en proximité.  
De plus, le dernier rapport de Dominique LIBAULT concerne l’EHPAD La Madeleine et 
notamment le Centre Ressources. L’objectif est de faire évoluer notre EHPAD en centre 
ressources territorial avec les différents services comme l’Accueil de Jour Itinérant et 
l’Accueil de Nuit. On peut apprécier une dynamique territoriale avec les différents 
acteurs tels que l’EHPAD lui-même, l’Agence Régionale de Santé, le Conseil 
Départemental et la Communauté d’Agglomération Bergeracoise, la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie, la Plateforme Territoriale d’Appui, le Centre Hospitalier, la 
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, … 
L’EHPAD accompagne le résident, acteur clé, dans son parcours de santé.  
 
Qu’avez-vous pensé de sa visite ? Etes-vous satisfait ? 
 
La journée a été une très grande réussite. Cette présentation nous a permis à tous 
d’échanger.  
C’est une très grande satisfaction et une fierté pour notre EHPAD d’avoir accueilli une 
personnalité comme Dominique LIBAULT. 

Bruno CLIMENT 

Médaille Grand OR 
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En quoi consiste ERAPRO ? 

 

L’Évaluation des Risques des Aidants Professionnels consiste à mesurer les risques 
professionnels de type TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) et RPS (Risques Psycho-
Sociaux) des professionnels de l’EHPAD en contact avec les résidents. 

 

Quels sont les objectifs ?  

 

Les objectifs sont d’améliorer et maintenir les conditions de travail, de développer les 
formations internes et de réaliser une politique de santé au travail. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quels sont les enjeux majeurs ? 

 

Les enjeux majeurs d’ERAPRO sont : 

 

- De développer un outil s’appuyant sur l’évaluation clinique des résidents pour 
améliorer les conditions de travail ; 

- De prévenir l’apparition de TMS et/ou RPS ; 
- De préserver la Santé et la Qualité de Vie au Travail des équipes ; 
- Favoriser l’inclusion des personnes en situation d’handicap ; 
- Maintenir dans l’emploi les salariés victimes de maladies professionnelles ou 

d’accidents de travail. 
 
 

  

Interview d’Andrée SERVOLLE 

Adjointe de Direction 
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Quels sont les avantages de la démarche ERAPRO ? 

 

Les avantages sont : 

 

- La valorisation et la reconnaissance des professionnels dans leur travail ; 
- De relancer l’attractivité des métiers ; 
- Lutter et prévenir la désinsertion professionnelle ; 
- De favoriser le travail en équipe : la cohésion et la cohérence des tâches. 

 

Avez-vous expérimenté ERAPRO dans l’EHPAD ?  

 

Nous avons effectué deux sessions dans six services pour mettre à l’épreuve l’outil afin 
de voir les points à améliorer ou à modifier. La première session s’est déroulée d’octobre 
2021 jusqu’à décembre 2021. La deuxième session a eu lieu de février 2022 jusqu’à avril 
2022. Après deux tests, nous avons constaté qu’il fallait modifier l’outil afin qu’il soit 
plus simple et plus rapide à utiliser. 

Nous allons faire un troisième essai entre juin et août 2022 avec l’outil finalisé. Au cours 
du dernier trimestre 2022, nous effectuerons des essais dans d’autres établissements 
volontaires afin d’avoir un premier retour. 

 

Comment ont réagi les professionnels ? 

 

Après immersion dans les services, les réactions des professionnels verbatim : 

 

- « Se rendre compte de certaines pratiques et donc de certains risques » ; 
- « Échange sur les pratiques, remise en question, aide à l’amélioration » ; 
- « Bénéfique pour l’équipe : prendre soin de son corps (résident et 

professionnel) » ; 
- « Guide intéressant assez complet » ; 
- « Démarche permettant d’échanger entre équipes ». 
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Pouvez-vous nous parler de la Plateforme Territoriale Solidaire ? Par qui a-t-elle été 
initiée, et pour quelles raisons ? 

 

La Plateforme Territoriale Solidaire a été créée vers la fin de l’année 2020 à l’initiative 
d’un appel à manifestation d’intérêt de l’Agence Régionale de Santé (ARS). L’appel à 
manifestation portait sur les problématiques de recrutement : remplacer les 
professionnels absents et pourvoir les postes vacants. Dans notre secteur, nous avons 
une obligation de continuité de soins. En effet, il est nécessaire de répondre sur le 
terrain à cette problématique suite aux difficultés rencontrées liées à la COVID-19.  

 

Nous devons aussi respecter le découpage géographique des préfectures et des sous-
préfectures car nous sommes inscrits au plan de réduction des tensions de recrutement 
avec l’appui de l’inspection du travail et de la DDETSPP 24. On a trouvé d’autres 
partenaires puisqu’on rencontre des problèmes d’emploi-formation. La région 
Nouvelle-Aquitaine est financeur de la Plateforme et la DREETS finance les actions. A 
l’heure actuelle, 30 des partenaires sont principalement présents dans le secteur 
bergeracois car on s’appuie sur le Centre Ressources de notre EHPAD.  

 

De plus, la Plateforme a une visée de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences (GPEC). On rencontre aussi des difficultés pour les postes en soins donc 
on favorise l’accès aux diplômes par différents moyens, on souhaite accompagner. 
L’EHPAD travaille avec Bagatelle sur la création d’un module de formations. 

 

Enfin, on a adjoint sur une application se nommant HUBLO, de nombreuses 
candidatures et de profils de professionnels aptes à travailler dans le secteur médico-
social. Il peut s’agir d’infirmiers, d’agents de service, d’aides-soignants à auxiliaires de 
vie. Le principe est de poster une mission en tant qu’employeur et la personne se 
positionne en fonction de ses disponibilités. 

 

Interview de Charlène ABILY 

Chargée de Mission Ressources Humaines 
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Qu’apporte la Plateforme Territoriale Solidaire à l’EHPAD ? 

 

La Plateforme est un levier organisationnel pour l’EHPAD mais aussi pour la trentaine 
de partenaires opérationnelle sur le territoire. Nous sommes moins isolés. C’est une 
chance pour le directeur ainsi que l’EHPAD de pouvoir partager au niveau des 
activités quotidiennes. La Plateforme permet de mutualiser donc d’être plus 
performant. De plus, on innove en créant le chemin de demain. C’est aussi à nous 
d’être proactifs.  

 

Avez-vous d’autres points à apporter ? 

 

En plus de cette Plateforme, on a répondu à un appel à manifestation d’intérêt datant 
de début 2022 pour monter une équipe mobile QVT (Qualité de Vie au Travail). Les 
équipes mobiles QVT ont pour ambition de venir en soutien à l’ensemble des 
professionnels des établissements et services médico-sociaux.  
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Quel est le but de l’Accueil de Jour Itinérant ? 

 

L’Accueil de Jour Itinérant a été mis en place pour proposer des journées de 
sollicitations au plus près du domicile des personnes. 

Les objectifs sont de préserver le plus longtemps possible une bonne qualité de vie 
à domicile en apportant un répit et du soutien aux aidants principaux. 

 

Quelles sont les personnes concernées ? Quels sont les jours pour les accueillir ? 

 

L’Accueil de Jour Itinérant est destiné aux personnes âgées en perte d’autonomie 
atteintes de troubles cognitifs diagnostiqués ou non. 

Nous les accueillons les lundis et vendredis dans la salle « La joie de vivre » de LA 
FORCE puis les mardis et jeudis au sein de la salle du foyer socio-culturel de 
SAUVEBOEUF. 

 

Comment proposer un accueil de qualité ? En quoi l’Accueil de Jour Itinérant est-
il innovant ? 

 

L'Accueil de Jour Itinérant accompagne des personnes âgées de plus de 60 ans en 
perte d’autonomie et atteintes troubles cognitifs non diagnostiqués ou de maladie 
d’Alzheimer ou apparentées, pour favoriser le maintien à domicile. L’originalité de 
cet Accueil de Jour c'est l'idée "d'aller vers". Nous sortons des murs de l'institution 
tout en proposant un accompagnement de qualité. En effet, la journée est rythmée 
par des activités de stimulation cognitives et des ateliers thérapeutiques. Les repas 
ainsi que les temps d'échanges sont des moments-clés de la journée. Ils 
permettent de créer ou recréer du lien social et de se repérer dans le temps et 
l'espace. 

 

Interview de Rabia ALAMI 

Psychologue 
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Pouvez-vous nous présenter brièvement l’Unité Protégée ? Où en est l’avancement de 
ce projet ? 

 

L’Unité Protégée sera un bâtiment sécurisé pour les personnes atteintes de troubles 
cognitifs et plus particulièrement celles présentant une désorientation. La construction 
devrait débuter en septembre 2022 pour se terminer en janvier 2024. L’Unité Protégée 
comprendra une salle de soins, un office, une salle à manger, un salon, une salle 
d’activités, un lieu d’accueil des familles, des vestiaires pour le personnel et des locaux 
techniques. 

 

Le bâtiment se composera de 37 chambres sur 2 étages (16 chambres et 1 chambre 
d’urgence, soit 17 chambres pour l’emplacement du rez-de-chaussée et 20 chambres à 
l’étage). Afin de favoriser la convivialité, nous allons agencer les chambres comme un 
emplacement de rue ce qui permettra de pouvoir disposer d’un espace attribué à chaque 
chambre donnant sur cette circulation.  

 

Pour terminer, le permis de construire de l’Unité Protégée a été déposé. Il est en cours 
d’étude à la mairie. Je travaille actuellement avec l’architecte ainsi que le bureau 
d’études sur l’aspect technique qui reste fondamental.  

Interview de Bruno CLIMENT 

Responsable Technique et Sécurité 
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Depuis le 23 septembre 2021, nous organisons un atelier numérique à l’EHPAD La 
Madeleine à destination des séniors. 
 
L’atelier est un accompagnement personnalisé et gratuit. Les personnes, âgées de plus de 
55 ans, et désirant apprendre ou développer leur autonomie en informatique peuvent 
participer aux séances. 
 
Il est ouvert à toutes personnes désireuses d’apprendre : résidents ou extérieures à 
l’établissement. Les demandes d’inscription s’effectuent par téléphone au 06.43.03.37.81 
ou par mail : coworking@la-wab.fr. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Les séances consistent en un apprentissage de l’outil informatique. 
 
Elles permettent de communiquer, naviguer sur le net, enregistrer des données, 
visionner les vidéos et jouer à des jeux via internet. 
 
Les animateurs proposent plusieurs modules : comment utiliser un ordinateur et son 
smartphone, garder le contact avec ses proches, effectuer ses démarches 
administratives en ligne et naviguer sur internet.  
 
Les animateurs répondent aux besoins de chacun ainsi qu’à leur questionnement, le 
tout dans la bonne humeur. 
 

 

 

 



 

 

13 

 

 

Nous vous annonçons la reprise du vide-grenier qui avait été suspendu en raison de la crise 
sanitaire (COVID-19). Le prochain se déroulera le 25 septembre 2022 sur le parking du 
personnel de l’EHPAD La Madeleine. Nous vous rappelons qu’il est ouvert à l’ensemble du 
personnel, aux résidents, aux familles et personnes de l’extérieur.  

 

Cet évènement permettra de partager un moment de convivialité autour de collations, après 
cette dure période que nous avons traversée ensemble. C’est l’occasion pour chacun de se 
débarrasser d’objets qui peuvent intéresser d’autres personnes !   

 

 

 

Afin de mieux renseigner le personnel de l’EHPAD sur leurs droits à la retraite, les 
organismes AGIRC-ARCCO et CARSAT Aquitaine étaient présents dans notre 
établissement les 26 et 27 avril 2022. 

 

Tous les professionnels, âgés de 55 ans et plus, avaient la possibilité de participer à cette 
réunion. Il était également possible de prendre rendez-vous avec un conseiller pour des 
renseignements individuels, en vue de la préparation de leur dossier retraite, sur la 
complémentaire santé, la perte d’autonomie, l’assurance décès, etc… 

 

 De nombreuses personnes ont participé à cette présentation et ont rencontré un 
conseiller . 

 

 

Afin de mieux répondre aux besoins des résidents, le salon de coiffure sera ouvert sans 
rendez-vous un mercredi par mois, de 13 heures à 17 heures. 

Cette offre de service a débuté mercredi 18 mai 2022. Véronique a pris contact elle-
même avec les services. C’est l’occasion de prendre soin de soi !  
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L’EHPAD La Madeleine propose, tous les mercredis après-midi, la balnéothérapie de 
bien-être à ses résidents. La séance dure environ 1 heure. Elle comprend le bain avec 
un massage bouillonnant accompagné d’un modelage corporel apportant de 
nombreux bénéfices. Les résidents peuvent se libérer mentalement et se confier. 

La balnéothérapie regroupe tous les traitements et soins effectués par des bains. Elle 
utilise de l'eau douce qui n'a pas de vertus particulières, mais apporte les bénéfices 
mécaniques de l'eau et de bien-être.  

L'eau sert à : 

- Favoriser l'expression, la créativité, un vécu corporel ; 

- Proposer un espace de sensations, de perceptions, un sentiment d'être présent à 
soi ; 

- Investir un plaisir du corps et du mouvement ; 

- Encourager la sensibilité sensorielle et l'émotion, engageant la globalité de la 
personne. 

Nous sommes nés dans l'eau, nous sommes faits d'eau, nous baignons dans l'eau. 
Le cycle de l’eau est cycle de vie. L'eau remémore en nous des sensations enfouies 
et permet un retour à nos racines, à notre origine. 

L'intérêt de la pression est de venir 
stimuler toutes les parties du corps 
immergées, permettant ainsi de 
ressentir les contours de la peau et les 
limites du corps.  

Un autre paradoxe de l'eau est que, 
bien qu'exerçant une pression sur le 
corps immergé, l'eau allège le poids 
du corps, amenant une modification 
des informations proprioceptives 
données par les muscles et les 
articulations.  

Dans l'eau, le résident peut ainsi faire 
des mouvements qu'il ne peut pas 
faire à l'air libre. L'eau lui donne une 
plus grande liberté d'action et de 
mouvement. 

Interview de Dominique SGARBI 

Esthéticienne  
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LE THÉ DANSANT - 1er mars 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ATELIER DE JARDINAGE - 15 mars 2022

Le lundi 14 mars, nous nous sommes rendus chez l’horticulteur CHANCEL, à 
Prigonrieux, pour effectuer des achats de plantes. L’atelier du lendemain a eu pour 
objectif de fleurir le coin salon de l’Agora. Martine a convié des résidents qui avaient 
participé aux achats la veille et d’autres passionnés de jardinage. Chacun a choisi une 
des plantes afin de les mettre en pot, tout en utilisant le terreau et les outils à sa 
disposition. A la fin de l’atelier, tous étaient heureux de poser pour la photo devant 
leur belle réalisation. VIVE LE JARDINAGE ! 

Un thé dansant a été organisé le 1er mars 2022 par Martine, Sandrine, Isabelle, Elise, 
Marie-Madeleine et Théo qui ont eu le plaisir d’accueillir 28 résidents de l’EHPAD. Ils 
portaient le masque qu’ils avaient réalisé lors d’un atelier manuel.  

Un buffet a été dressé de beignets aux pommes avec du jus d’orange, du cidre et 
divers sirops. Malgré les consignes des gestes barrières, les résidents et organisateurs 
ont passé un agréable moment en dansant et chantant. Cet instant de partage et de 
convivialité leur a permis de se retrouver… 
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Par une belle journée ensoleillée, les résidents se sont réunis dans le parc de l’EHPAD 
pour participer à des jeux de plein air. Sous les arbres ou les tonnelles, ils se sont 
appropriés tous les recoins du parc. 

Ce moment d’échange et de détente leur a permis de se retrouver, de découvrir ou 
de redécouvrir des jeux anciens comme le Blason, le gruyère, le lancer de palet, le 
Mölkky, les quilles en bois, le jeu de croquet, les fléchettes ainsi que les jeux de 
cerceaux.  

Cette journée a attiré de nombreux participants, accompagnés et encouragés par le 
personnel.  

LES JEUX DE PLEIN AIR - 28 mars 2022 

Ce moment d’évasion et de joie a fait ressortir beaucoup de souvenirs. Les 
résidents présents se soutenaient et s’encourageaient. Ils ont donné de la VOIX. 
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Une bénévole, proche de l’association qui aide à la confection des décors de la 
Félibrée, a sollicité notre EHPAD pour participer à l’élaboration de guirlandes. Les 
résidents ont apprécié cette proposition. Plusieurs ateliers ont été mis en place où 
chacun a pu raconter ses souvenirs de Félibrée, en tant que membre ou spectateur. 
Lors d’un atelier, quelques résidentes ont accompagné Martine pour danser la 
« Bourrée auvergnate ». Ce fut un moment et une ambiance magique sous les 
paroles du « Cé Canto » et du « Pincou ». 

Isabelle, Martine et quelques résidentes du service Saint Vincent se sont rendues à la 
Foire Exposition de Bergerac.  

Promenade sous le grand chapiteau de l’habitat où une résidente a eu le plaisir de 
retrouver sa famille tenant un stand. Nous avons découvert de nouveaux produits 
pour notre environnement. Un responsable de la foire a fait une photo souvenir. A la 
sortie, nous avons aperçu le coin « ferme », bien que difficile d’accès. Une résidente 
a énormément apprécié la visite du stand « Camping-car ».  

Le stand « Le Démocrate » a eu la gentillesse de nous offrir un journal à chacune. 
Nous nous sommes installées à l’ombre des camping-cars.  

Toutes ces dames étaient très contentes de leur après-midi. A la sortie de la foire, 
nous avons trouvé un coin tranquille où nous avons partagé un goûter bien mérité. 

 

 

LA FOIRE EXPOSITION - 6 mai 2022 

LES FLEURS DE LA FÉLIBRÉE – 13 Mai 2022 
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Le groupe s’est pris au jeu et l’atelier 
s’est transformé en répétition. La 
« Félibrée » est une tradition encore 
ancrée dans les esprits de nos aînés. 

 

C’est un moment de joie, de partage et 
d’échange de dialectes régionaux. 

 

LE SPECTACLE « LA TROUPE DU BAMBINO » - 15 Mai 2022 

Plusieurs résidents ont pu assister avec Emmanuel, animateur à l’EHPAD, au spectacle 
de la « La Troupe du Bambino », qui leur a offert cette représentation. C’était un 
moment d’évasion où ils ont pu applaudir les artistes qui sont venus les saluer.  
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Des repas à thème, suivant le passage dans les villes étapes, ont été 
organisés sous les arbres du parc après les entrainements, juste avant 
les chaleurs de l’après-midi. 

 

 Les résidents et les organisateurs 
ont tenu à remercier les cuisiniers 
pour leur participation à la réussite 
de ces journées. 

 

  

Suite à la réussite de l’année précédente et à la demande des résidents, l’EHPAD La 
Madeleine a décidé d’organiser un challenge sur vélo connecté. Il s’est déroulé dans 
l’établissement du lundi 20 juin au vendredi 8 juillet 2022. 

Le challenge BERGERAC - PARIS se fait en trois étapes, sur une distance totale à parcourir 
de 546 kilomètres. 

 

LES REPAS A THÈME 

L’ENTRAÎNEMENT avant 

le DÉPART 
Avant le départ officiel, quelques séances 
d’entrainement ont permis à certains de retrouver la 
joie de pédaler. 

 

Les coachs, Emeline et 
Emmanuel, accompagnés 
d’autres professionnels, ont 
encadré les volontaires pendant 
les différentes séances qui ont eu 
lieu le plus souvent dans le parc 
de l’établissement 
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Les 34 participants se sont 
surpassés pendant cette épreuve 
en parcourant plus de 1115 
kilomètres au total en 3 semaines, 
ce qui représente 9 jours de 
séances de vélo sur la période.  

L’objectif a été plus qu’atteint, 
puisque les 546 kms ont été 
réalisés dès le cinquième jour. 

 

Nous félicitons les champions et tous les participants qui étaient heureux de recevoir une 
récompense le jour de l’arrivée, que ce soit une coupe ou une médaille avec leur diplôme. 

 

 

Que pensez-vous du Challenge Bergerac – Paris ? 
 

Mme FOUJANET, résidente : 

C’est un moment très agréable qui fait passer le temps. J’ai fait plusieurs kilomètres en 
vélo. Ça m’a fait beaucoup de bien et énormément plaisir. 

 

 

 

 

 

 

Le départ a eu lieu par un temps ensoleillé le lundi 20 juin 2022… 

Avec une première grande étape : Bergerac – Limoges. 

L’ARRIVÉE 
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Pourquoi et comment la Plateforme de Compostage a-t-elle été mise en place ?  

 

Tout a commencé en 1986. On élevait des porcs afin qu’ils consomment les 
déchets alimentaires de l’EHPAD. Quelques années plus tard, nous avons reçu un 
arrêté au niveau départemental concernant l’interdiction d’élever des porcs à 
l’intérieur de l’établissement. Pour y faire face, nous avons donc créer une porcherie 
à l’extérieur de la structure, sur le terrain agricole. Encore une fois, nous avons reçu 
un nouvel arrêté concernant l’interdiction totale d’élever ces animaux. 

 

Dans le but de préserver l’environnement et la nature, il était nécessaire de 
trouver une solution. Pour différentes raisons, nous trouvions inadmissible de jeter 
les déchets dans des conteneurs. Nous avons donc opté pour une solution en 
concertation avec des chasseurs et des éleveurs de chiens, en congelant les déchets 
de manière à ce que ces animaux puissent les consommer. Un an plus tard, nous 
avons eu l’interdiction de continuer cette pratique. Une fois de plus, nous étions 
obligés de jeter les déchets alimentaires dans les conteneurs.  

  

  

 

Interview de Bruno CLIMENT 

Responsable Technique et Sécurité 

Première plateforme 
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Respecter la Terre et l’environnement afin de préserver la vie… 

 Quelques années plus tard, avec l’accord de la direction de l’EHPAD, j’ai passé 
une formation Maître Composteur. Nous avons fait une demande d’autorisation 
auprès de la mairie pour créer un chalet de compostage, qui a été accordé. 

Quatre ans plus tard, nous avons rencontré un autre problème, l’invasion de 
termites dans le bois de la plateforme. Par conséquent, l’EHPAD a reconstruit une 
nouvelle structure en partenariat avec l’ADEME et le Conseil Départemental de la 
Dordogne. Notre nouveau pavillon de compostage est alors reconnu et nous sommes 
devenus pilote au niveau du département. 

D’un point de vue quantitatif, nous sommes passés de 70 kg de déchets 
alimentaires par jour à 40 kg grâce à l’effort considérable de la qualité et quantité 
des repas que la cuisine produit. 

 Actuellement, la plateforme de compostage fonctionne très bien. Suite à une 
convention avec l’Attache Rapide, nous réceptionnons maintenant quelques déchets 
de structures bergeracoises alentours. Une fois réalisé, le compost est prêt à être 
réinjecter dans la terre, à disposition des Jardins du Cœur et des ateliers jardinage de 
l’EHPAD. Les légumes produits sont mis à l’étalage dans les centres de redistribution 
de nourriture des Restos du Cœur. 

C’est de cette façon que l’EHPAD La Madeleine s’engage fortement dans une 
démarche de responsabilité sociétale. 

L’inauguration de la Plateforme en présence de M. DE SAINT EXUPERY, secrétaire du 
Conseil d’Administration, de M. CONNANGLE, directeur de l’EHPAD et de M. CLIMENT, 
responsable technique 
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La première victime est sans doute un Bergeracois : Guy MONNEROT tué le 1er 
novembre 1954. 

 

Cet instituteur est né à Bergerac le 7 décembre 1931. 

Son père était alors maréchal des logis au 109ème régiment d’artillerie basé à 
Bergerac. À la naissance de Guy, la famille MONNEROT habitait au 40 avenue de 
Verdun. Après avoir fréquenté le séminaire Guy MONNEROT opte pour une 
carrière d’instituteur. Marié depuis peu à Janine, ils venaient d’arriver en Algérie 
dans la petite école de Tifelfel bâtie en pleine montagne, perdue au milieu de 
nulle part, sans électricité ni téléphone. Il entre dans l’histoire le 1er novembre 
1954, déclenchement des évènements d’Algérie dont on connaît la suite. Il est 
7h30 dans les gorges de Tighanimine dans les Aurès, près de Batna, les hommes 
de Si Messaoud viennent de tirer à la mitraillette sur un jeune couple tout juste 
installé à Tifelfel. Janine et Guy MONNEROT sont tous les deux blessés. Guy 
luttera contre la mort pendant plusieurs heures. Il sera inhumé au cimetière de 
Louyat près de Limoges sa ville d’adoption. 

 

En 1954, les français s’intéressent peu à l’Algérie mais croient à la mission 
civilisatrice de la France dans ce pays. Il existait un courant nationaliste algérien 
qui allait provoquer huit ans de guerre. L’année 1962 fut un déchirement pour 
les deux communautés qui paient encore aujourd’hui les erreurs du passé.   

 

Hubert CHAZEAU 

Président des Anciens Combattants 

FNCPG-CATM 
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Mots mêlés :  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A S A I S O N M O U J N 

F L E U R P S E F T L R 

J E L Y P C I G A L E E 

B E I L V S U R A L K I 

K T S G T A O R U P J L 

M U S I Q U E J D O S E 

R B U S I N I L U O M T 

Q C O R D E L O Z T Q A 

S P L A G E U M K L U F 

Mots croisés : 

Saison 
Fleur 
Musique 
Atelier 
Plage 
Amour 
Cigale 
Moulin 
Corde 
 

Dans cette grille, retrouvez tous les 
mots de la liste de droite : 

 
 

 

 

Quiz : 

Quel artiste a chanté « retiens la nuit » ?  
 

Céline Dion          Johnny Hallyday Brigitte Bardot  

Quel fruit est plein de vitamines D ? 

 

 
Orange Avocat

0 
Pomme 

Horizontal Vertical 
6- Animal 

qui 
broute 
de 
l’herbe 

1. Fruit allongé 
et jaune 

7- L’endroit 
où on 
accueille 
les 
chevaux 

2. Absence 
d’agitation, 
de bruit 

8- Action 
de 
diviser 
une 
chose en 
portions 

3. Jour férié 

 

4. Ensemble de 
personnes 
ayant un 
point 
commun 

5. Animal le 
plus rapide 

 



 

 

25 

 

 
DÉCEMBRE 2021 

 
Madame PETRIDIS Madeleine 15/12/2021 
Madame CHIKIROU Emilienne 16/12/2021 

Madame MORAND Marie-Louise 30/12/2021 
Madame IMBERT Claudine 30/12/2021 

 

JANVIER 2022 
 

Madame CORDIER Jeanne 03/01/2022 
Madame TUREK Alfreda 07/01/2022 

Madame CHARRIERE Marie-Louise 10/01/2022  
Madame CHORT Gisèle 17/01/2022 

Madame PHILIPPEAU Marinette 18/01/2022 
Monsieur AGNOUX Claude 19/01/2022 
Monsieur SIMON Roland 19/01/2022 
Madame ECKERT Denise 27/01/2022 
Monsieur PAZAT Maxime 28/01/2022 

 

FÉVRIER 2022 
 

Monsieur GARBUIO Gino 01/02/2022 
Madame POTIER Claudine 02/02/2022 

Madame GOULARD Marie-Joséphine 07/02/2022 
Madame THILLET Marie-France 08/02/2022 

Madame DE LA FAILLE Liane 15/02/2022 
Madame CLAVERIE Colette 16/02/2022 

Madame PLANCHAT Marie-Thérèse 18/02/2022 
Madame NARDOU Isabelle 21/02/2022 

 

MARS 2022 
 

Monsieur ORGUEIL Jean-Pierre 10/03/2022 
Madame BIGEL Juliette 15/03/2022 

Monsieur MADONI Amédée 16/03/2022 
Madame GARNOTEL Marcelle 17/03/2022 
Madame VOULGRE Françoise 28/03/2022 

Madame CAMUS Marie-Claude 30/03/2022 

 
 

AVRIL 2022 
 

Madame CARDONNE Michèle 01/04/2022 
Madame GUEZOU Jacqueline 04/04/2022 

Madame PETIT Annie 06/04/2022 
Madame CASTAN Monique 07/04/2022 

Monsieur l’Abbé LAFAGE Jean 19/04/2022 
Monsieur PERROT Jean-Pierre 21/04/2022 

Madame LAMOUR Jeanne 22/04/2022 
Madame KIRBILLER Hélène 26/04/2022 

 

MAI 2022 
 

Monsieur BRADLEY John 02/05/2022 
Monsieur BOSCOUJARET René 05/05/2022 

Madame SEMON Simone 19/05/2022 
Monsieur TOURRES Maxime 20/05/2022 

Madame LEYMONIE Nicole 27/05/2022 
 

JUIN 2022 
 

Madame MIRABEL Suzanne 07/06/2022 
Madame GRILLON Claude 09/06/2022 

Monsieur MATHIEU Maxime 16/06/2022 
Madame DELRIAL Odile 21/06/2022 

Madame QUEYROUIL Elise 30/06/2022 
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DÉCEMBRE 2021 

 
Madame LAVAL Fernande 15/12/2021 

Madame MENGUAL Suzanne 15/12/2021 
Madame BRUGERE Chantal 23/12/2021 

Madame DURAND Raymonde 25/12/2021 
Monsieur VAYRAC Jean 28/12/2021 

 

JANVIER 2022 
 

Monsieur PORCHERON Jackie 01/01/2022 
Monsieur PLANTEVIN Lucien 08/01/2022 
Madame BATOCA Adelaïde 13/01/2022 

Madame CHIMBAUD Monique 15/01/2022 
Monsieur IMBERT André 17/01/2022 

Madame BAZART Léonore 17/01/2022 
Monsieur BOTHOREL Théophile 21/01/2022 

Madame REBIERE Jeanne 24/01/2022 
Madame BICHOT Jeannine 26/01/2022 
Madame RAGOT Albertine 27/01/2022 

Monsieur ARNAUD Jean 27/01/2022 
 

FÉVRIER 2022 
 

Madame BLONDEL Lucette 05/02/2022 
Monsieur MAGER Roland 23/02/2022 
Madame GARDET Berthe 23/02/2022 

 

MARS 2022 
 

Madame COUTANT Mireille 03/03/2022 
Madame RATURAT Denise 04/03/2022 
Madame CLEMENT Gisèle 07/03/2022 

Madame GOULARD Marie Joséphine 12/03/2022 
Madame FARGEOT Solange 18/03/2022 

Monsieur l’Abbé GUY Michel 20/03/2022 
Madame SINEAU Annie 20/03/2022 

 

AVRIL 2022 
 

Monsieur MADONI Amédée 04/04/2022 
Madame CARRICABURU Marie 06/04/2022 

Monsieur GARRIGUE Jacky 08/04/2022 
Madame GAZZIOLA Alice 14/04/2022 

Madame FAURE Christiane 16/04/2022 
 

MAI 2022 
 

Madame MATHIEU Madeleine 02/05/2022 
Madame MARTIN Monique 08/05/2022 
Madame ALLEMANE Denise 23/05/2022 

Madame HELVIG Liliane 23/05/2022 
Madame STEIB Madeleine 25/05/2022 

 

JUIN 2022 
 

Madame SAGNE Jeannine 01/06/2022 
Monsieur BOSCOUJARET René 03/06/2022 

Madame MORA Marcelle 13/06/2022 
Madame TUREK Alfreda 15/06/2022 

Monsieur FAURE Jacques 19/06/2022 
Madame MONRIBOT Jeanne 19/06/2022 
Madame TEILLAUD Huguette 22/06/2022 

Madame BRUGGEMANN Marthe 27/06/2022 
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PSYCHOMOTRICIENNE 
 

Poste 6957 

ORTHOPHONISTE 

Poste 6926 

PSYCHOLOGUES 
 

 

 

 

 

 

 

 

Emeline DESCHAMPS 

LUNDI : de 9h à 17h15 

1 MERCREDI sur 2 : de 9h à 15h15 

VENDREDI : de 9h à 15h45 

            

PODOLOGUE 
 

ERGOTHÉRAPEUTES 
 

Poste 6925 

 

 

 

 

 

 

 

Rabia ALAMI 

LUNDI au VENDREDI : de 9h à 17h30 

Sauf le MERCREDI            

Emmanuelle RABASSE 

Mercredi : 13h30 à 18h30 
Jeudi : 9h à 17h30 

Yoann BOHIGAS 

Lundi : de 8h à 17h30 
Jeudi : de 8h à 18h 

Poste 6958 Poste 6567 

Claire GRELIER 

Mardi : 8h30 à 16h30 

Jeudi : 8h30 à 12h30 

Poste 6917 Poste 6924 

 

Gwendoline BEZARD 

Du lundi au vendredi : de 9h00 à 16h30 

Puja LA GOUTTE 

LUNDI au VENDREDI : de 9h à 16h30         
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Poste 6953 

 

 

 

 

 

 

 

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 9h à 12h et de 12h30 à 16h30 

COIFFEUSE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUMÔNIER 
Messe à La Chapelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÉTÉTICIENNE 

Poste 6599 

 

 

 

 

 

 

 

Dominique SGARBI 

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

JEUDI Matin MATPA : de 10h à 12h 

JEUDI Après-midi EHPAD : de 13h à 17h 

            

M. l’Abbé François MARTIAL 

MERCREDI : 9h30 

VENDREDI : 9h30 

DIMANCHE ET FERIÉ : 10h30 

 

ESTHÉTICIENNE 

Poste 6958 

 

Marie-Hélène SCHIMDT-
COMMUNAL 

MARDI ET MERCREDI : de 9h à 17h 
Toutes les trois semaines  
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Mots  
Mêlés :   

A S A I S O N M O U J N 

F L E U R P S E F T L R 

J E L Y P C I G A L E E 

B E I L V S U R A L K I 

K T S G T A O R U P J L 

M U S I Q U E J D O S E 

R B U S I N I L U O M T 

Q C O R D E L O Z T Q A 

S P L A G E U M K L U F 

Johnny Hallyday Brigitte Bardot  

 

Dans cette grille, retrouvez tous les mots 
de la liste à droite : 

 

Quel fruit est plein de vitamines D ? 

 

 Orange 

Quel artiste a chanté « retiens la nuit » ?  
 
 

Quiz : 

Céline Dion 

 

Saison 

Fleur 

Musique 

Atelier 

Plage 

Amour 

Cigale 

Moulin 

Corde 

 

 

Mots croisés : 

 

Avocat
0 

Pomme 

Horizontal Vertical 

9- Animal qui 
broute de 
l’herbe 

6. Fruit 
allongé et 
jaune 

10- L’endroit 
où on 
accueille 
les chevaux 

7. Absence 
d’agitation, 
de bruit 

11- Action 
de diviser 
une chose 
en portions 

8. Jour férié 

 

9. Ensemble 
de 
personnes 
ayant un 
point 
commun 

 
10. Animal 

le plus 
rapide 
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ENQUÊTE DE SATISFACTION 
 

Après plusieurs années de parution du journal interne de l’EHPAD « PLUME 
D’ARGENT », l'équipe de rédaction réfléchit à l'amélioration de la qualité de ses 
services. Pour ce faire, elle souhaiterait mieux vous connaitre pour mieux 
répondre à vos attentes et vous apporter l'information que vous attendez. 

Vos remarques et suggestions nous sont utiles. À découper et à nous retourner 
par courrier, mail ou à remettre directement à l’accueil. 

 

Question n°1 : 

 

Trouvez-vous que le journal interne « PLUME D’ARGENT » est un bon moyen 
de s'informer sur l'EHPAD et la vie de ses résidents ? 

 

o OUI 
o NON 

 

Question n°2 : 

 

Les thématiques abordées vous intéressent-elles ? 

 

o OUI 
o NON 

 

Question n°3 : 

 

Comment jugez-vous la présentation du journal ? (Structure, photographie...) 

 

o Très satisfaisant 
o Satisfaisant 
o Assez satisfaisant 
o Pas du tout satisfaisant 

 

Question n°4 : 

 

Auriez-vous des suggestions afin d’améliorer « PLUME D’ARGENT » ? 

 

       …………………………………………………………………………………………………………………             

                  ………………………………………………………………………………………………………. 

                            ……………………………………………………………………………………………… 
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 AES  ............... Accompagnant Éducatif et Social 

AFNOR  .......... Association Française de NORmalisation 

AJI ..................Accueil de Jour Itinérant 

ALV  ............... Agent Lieu de Vie 

AMP ............. Aide Médico-Psychologique 

ARS  .............. Agence Régionale de la Santé 

AS  ................. Aide-Soignante 

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

ASH  ............... Agent de Service Hôtelier 

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 

CPTS …………. Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 

CSE ................ Comité Social et Économique (anciennement CE, DP et CHSCT) 

CTI  ................ Chaine Télévision Interne 

CVS  ............... Conseil de la Vie Sociale 

DAC – PTA ………… Dispositif d’Appui de la Coordination 

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

EHPAD  .......... Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 

ERA PRO ………. Évaluation des Risques des Aidants PROfessionnels 

HAS ………………. Haute Autorité de Santé 

MATPA  ......... Maison d’Accueil Temporaire pour Personnes Âgées 

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

ONAC  ........... Office National des Anciens Combattants 

PAR ............... Plateforme d’Accompagnement et de Répit 

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

PTA  ............... Plateforme Territoriale d’Accompagnement 

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

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

UHR  .............. Unité d’Hébergement Renforcée 

VAE ………. Validation des Acquis de l’Expérience 
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Rejoignez-nous sur 

notre site internet 

www.ehpadlamadeleine.fr 

 

Toutes les informations de l’EHPAD en un clic 
 

Accédez au site internet de l’EHPAD grâce au QR 

CODE* ! Plus besoin d’écrire l’adresse sur votre 

moteur de recherche, rendez-vous sur votre 

appareil photo puis pointez votre téléphone vers le 

QR CODE, il vous dirigera directement sur le site. 
 


