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Après 2020 et la situation douloureuse qu’elle nous a fait vivre, 2021 semblait pleine d’espoir !
Même si nous n’avons pas connu autant de restrictions dans l’immédiat, force est de constater
que nous devons rester vigilants, car la circulation du virus est toujours là !
Les gestes barrières sont toujours d’actualité et restent sans aucun doute une des meilleures
réponses pour combattre le virus.
Sylvain CONNANGLE
Directeur

Par ailleurs, l’établissement s’est engagé dès que possible dans le processus de vaccination, ce
qui a permis certainement de protéger l’ensemble des résidents, même les plus fragiles.

Nous avons également dû faire preuve de beaucoup d’agilité et d’adaptation, car la mise en place du pass sanitaire a
bousculé notre organisation, et a amené beaucoup de contrainte tant pour les professionnels que pour les aidants.
Face à cette situation où la pandémie rythme notre quotidien, nous n’avons pas pour autant oublié la vie institutionnelle.
En effet, de nombreuses animations et sorties ont été maintenues avec le respect des gestes sanitaires pour le plus grand
bonheur des résidents. Le marché de Noël en est un parfait exemple.
Merci à l’ensemble des professionnels par leur engagement et leur capacité d’adaptation, qui nous permettent de tenir
bon !
Je vous présente nos meilleurs vœux pour 2022 avec je l’espère plus de sérénité et d’espérance.
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Nouveau à l’EHPAD :

Pass sanitaire
Depuis les annonces gouvernementales du 21
juillet 2021, le pass sanitaire est obligatoire dans
les EHPAD si vous souhaitez rendre visite à un
proche, accompagner un résident ou travailler
dans l’établissement.
Vous devez obligatoirement montrer celui-ci en
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 sur lequel vous notez
vos coordonnées téléphoniques et indiquez le
nom du résident visité.

Comité de rédaction : Sylvain CONNANGLE, Directeur / Sœur Marie-Philippe, Communauté du Sauveur / René DELON, Conseil d’Administration / Hubert
CHAZEAU / Annie DESPLAT / Gérard CARRICABURU, Représentant des familles CVS / Emmanuel GUINET, pilote service vidéo CTI et cuisinier à l’EHPAD /
Anaïs GAY, chargée de la création et de la mise en page. Autorisation légale de parution le 25 novembre 1998.
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« Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra
jamais. »
Le 6 novembre 2021, sœur Thérèse-Marie nous a quittés. Elle sera
accueillie par un amour éternel de l’autre côté.
Ne pleurez pas, je serai heureuse de là où je suis aujourd’hui.
Aujourd’hui, elle est près du Seigneur et garde le sourire car elle
est protégée avec la joie et la lumière du Père.

Au revoir Sœur Thérèse-Marie
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Certains salariés ont été récompensés pour leur travail quotidien au sein de
l’établissement par la remise d’une médaille du travail.
Cette manifestation s’est déroulée le mardi 29 juin 2021 dans le parc de la Madeleine en
présence de Mme La Sous-Préfète (Stéphanie MONTEUIL), Mme la Conseillère
Départementale (Cécile LABARTHE), M. Le Maire de Bergerac (Jonathan PRIOLEAUD), ainsi
que les membres du Comité de Direction et le Comité Social et Économique de
l’établissement.

Pour cet évènement, un plan sanitaire a été mis en place pour
respecter les gestes barrières.
4

Durant son discours, Sylvain CONNANGLE rappelle que les médailles du travail
récompensent les qualités professionnelles du savoir-faire et des connaissances. Elles
symbolisent la valeur sociale et culturelle que le travail incarne.
Derrière ces diplômes, ce sont 20, 30, 35 ans voire 40 années de travail récompensées

« Alors poursuivons ensemble notre mission qui prend la forme d’une
aventure humaine dans un schéma d’organisation qui place la Personne Agée
au centre du dispositif et le personnel au cœur de nos préoccupations. »
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Les médailles ont été distribuées à 17 personnes, dont certaines en ont obtenues plusieurs.
Bruno CLIMENT
Médaille Grand Or

Quand j’ai eu la médaille Grand Or, j’ai ressenti
une grande satisfaction. Je suis fier et heureux
d’être dans l’établissement. Je remercie la
Direction et le Conseil d’Administration.
La demande de la médaille de travail n’a pas été
difficile. La réalisation du dossier est simple. Cela
fait 35 ans que je travaille à La Madeleine.
Auparavant, je suis resté 5 ans dans une société
d’électricité.

Quand j’ai obtenu les médailles d’Argent,
Vermeil et Or cela m’a fait très plaisir.
Elle
montre
une
marque
de
reconnaissance de notre travail. L’équipe
cuisine est soudée et sympathique et j’en
suis reconnaissant. Au début, j’ai travaillé
dans une entreprise familiale donc j’avais
peu de documents. J’ai eu de l’aide pour
avoir les bonnes informations afin de
remplir au mieux le formulaire.
Le dispositif a été sérieux. Nous avons
partagé un petit apéritif simple pour
éviter les contacts.

Elisabeth DESVIGNES
Médaille d’Or

Patrick BUSQUETS
Médailles d’Argent, de Vermeil et d’Or

Je trouve très bien que l’on nous
récompense pour notre travail.
La remise s’est bien passée.
La demande de la médaille de
travail n’a pas été compliquée. Je
fais des photocopies de mes
contrats de travail tous les 2 ans
et je les classe dans un dossier.
La remise des médailles s’est
faite dans le parc avec le respect
des gestes barrières.
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En France, après la Guerre de 14-18, le bleuet est devenu la fleur du souvenir.
Dans les années 30, cette fleur en tissu ou papier était vendue au départ pour
recueillir des fonds pour les vétérans. La pâquerette, symbole de paix, est devenue
la fleur du souvenir et était vendue jusque dans les années 50.

Nous nous sommes réunis sous la stèle des Bleuets, le 11 novembre pour l’armistice.
Des anciens combattants, leur
conjoint(e), leur famille et les
membres du personnel étaient
présents.
Ils ont honoré nos aînés et partagé
leur ressenti sur l’évènement. Cette
date a marqué des vies et reste dans
nos mémoires.

Martine a lu un texte pour
l’hommage. C’était un moment de
partage et d’émotion. Des photos
ont été prises avec les résidents.
En fin de journée, les résidents ont
dégusté un goûter.
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1. Comment avez-vous trouvé
la commémoration du 11
novembre à la Madeleine ?
J’ai trouvé que les résidents
étaient tous émus.
C’était vraiment la journée du
souvenir.

2. Est-ce qu’il y avait beaucoup de participants ?
Je trouve qu’il y avait très peu de monde, quelques anciens combattants et des
résidents de plusieurs services différents.

3. Etes-vous satisfait de cet après-midi ?
Je suis très satisfait car c’est essentiel de se rappeler la cérémonie du 11 novembre et de
partager cette journée avec d’autres personnes.
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Cet ensemble sera situé sur l’espace laissé libre, près de l’UHR et l’Unité de Vie Saint Vincent.
L’opération UHR et Saint Vincent avait été étudiée de telle sorte qu’une entrée
commune soit aménagée, pour permettre d’une part de desservir l’Unité Saint Vincent
et l’étage de la future extension. Cette entrée comporte un SAS, un hall d’accueil, un
ascenseur et un escalier. L’extension envisagée aura une configuration en angle.
« L’UNITE PROTEGÉE » aura également son entrée côté Saint Vincent.

Elle sera composée de 16 chambres et d’une chambre d’urgence, soit 17 chambres pour
l’emplacement du rez-de-chaussée.
L’Unité comprendra une salle de soins, des vestiaires pour le personnel, plusieurs locaux
techniques (Linge propre, linge sale et rangement), un office, une salle à manger, une salle
d’activité et un salon de famille.
Cependant, suite à la crise du COVID 19, il y aura un hall d’entrée et une seconde entrée
liée au salon des familles.
Par ailleurs, toujours dans cette même réflexion nous avons imaginé disposer les chambres
comme un emplacement de rue ce qui permettrait de pouvoir disposer d’un espace
attribué à chaque chambre donnant sur cette rue, favorisant ainsi la convivialité même en
période de confinement.
Les portes et fenêtres seront positionnées à l’intérieur de la chambre pour que cela fasse
comme un effet de rue. La rue équivaut à un espace de vie, puisque tout s’y passe, ou se
déplace.
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Il y aura plusieurs espaces extérieurs, dont une terrasse protégée agrandissant la salle à
manger et la salle d’activité, ainsi qu’un espace vert qui accompagnera l’entrée
secondaire en extension du salon des familles.
L’étage comptera 20 chambres avec un local de télémédecine et une salle d’ergothérapie.
L’idée de ce projet est de regrouper les services Saint Vincent et UHR avec le nouveau
bâtiment. Une attention sera portée au niveau des toitures et terrasses pour éviter une
stagnation d’eau.

Les extérieurs seront adaptés pour que les résidents puissent se promener dans le parc
sans obstacle. Nous prévoyons de créer une Agora qui se situera sur le terrain attenant,
un petit parc animalier et un jardin thérapeutique se trouveront à proximité afin de
proposer un véritable lieu de rencontre entre le personnel, les résidents, et les habitants
du quartier.
Ce projet original permet de répondre aux besoins des résidents et d’assurer leur
sécurité tout en créant une « rue imaginaire » au rez-de-chaussée pour qu’ils puissent
apercevoir les passants comme un village.
Un comité de pilotage a été mis en place pour ce projet.
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Le projet est-il complexe ?

Il ne l’est pas car l’UHR va être raccordé sur tous les
réseaux techniques pour faire une extension.
Le projet est au stade de l’étude avant le dépôt
du permis de construire.

À quel niveau de progression est-il ?
Quelles sont les points importants ?

La création des services innovants avec une prise
en compte des conditions de travail.

La réflexion sur un espace de vie confortable pour les résidents ainsi que l’aménagement de
locaux techniques pour un dépannage facile.
Avez-vous déjà réalisé un projet similaire ?

Oui avec la construction du bâtiment de
l’UHR et Saint Vincent.

Qui sera concerné par le projet ?
Les personnes de plus de 60 ans pour l’étage, et pour le Rez-de-chaussée (Unité Protégé),
l’admission se fera après décision de notre Médecin Coordonnateur.
Quelle est l’utilité d’un tel projet ?
La file active s’accompagne de plus en plus de personnes âgées qui ont des troubles du
comportement et qui ont besoin d’un espace sécurisé, permettant de trouver un juste
milieu entre la liberté d’aller et venir et la sécurité.
Comment vous est venue l’idée ?
Pour s’adapter en permanence à l’évolution des besoins, mais aussi pour moderniser
l’établissement et transférer un service qui va être réaffecté en un espace repas et détente
pour le personnel.
Êtes-vous satisfait de l’avancée du projet ?
Le comité de pilotage a validé les plans architecturaux et maintenant nous devons les
présenter aux différentes autorités avant de déposer le permis de construire.
Le projet économique est également abouti et validé par le Conseil d’Administration.
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La Fête de Sainte Marthe
Comme chaque année, le 29 juillet a lieu la fête de Sainte Marthe dans le parc de l’EHPAD.

Les résidents ont partagé le repas
à l’extérieur avec la Direction et
les professionnels des services.
Il y avait plus de 90 personnes
lors de cet évènement. La journée
a été animée par l’accordéoniste,
Nathalie LIGOCKI.

Les chansons de Nathalie ont
été appréciées par les
résidents qui prenaient
plaisir à reprendre en cœur
avec elle. Elle a apporté de la
joie et une ambiance
sympathique
dans
les
services.

Le repas préparé par la cuisine a
été très apprécié de tous. Pour le
goûter, chacun a pu déguster de la
tarte aux pommes, du cidre et du
jus de fruits.
Nous avons passé un magnifique
moment. Cette journée était très
conviviale et chargée d’émotion.
Nous avons pu nous retrouver,
échanger et partager notre joie.
Mais où est donc passée Nathalie ? On ne connaissait
pas ce talent de musicien à M. Connangle
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Visite d’Itack (le chien)
Monsieur Blanc et son chien Itack sont venus le vendredi 19 novembre 2021 dans
les services Sainte Anne et Saint Vincent.
Ils ont rendu visite aux résidents de 10 h à
12 heures.

La rencontre avec les résidents a créé
des échanges, de la joie et de la
douceur.

Ils ont partagé des moments agréables
avec le sourire.
Les résidents ont caressé Itack et lui ont
donné des friandises.

Ils étaient tous émerveillés par la délicatesse du chien.
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Le loto d’octobre
Un loto a été organisé le 29 octobre dans l’après-midi à l’Agora.

Cette animation a été très
attendue par tous les résidents.
Ils ont été ravis de pouvoir choisir
leurs cartons et leurs voisins de
table.

Une fois installés, tous font silence
afin d’entendre les premiers
numéros.
Ils peuvent commencer à placer
leurs jetons sur les cartons.

Les premiers « Quine » se font
entendre et les heureux gagnants
sont ravis de recevoir leurs lots.
Les résidents avaient le visage
souriant.

Ils étaient satisfaits de participer et captivés par le jeu.
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La visite de Bergerac en Petit train
Jeudi 30 septembre, nous sommes partis avec quelques résidents dans le
centre-ville de Bergerac.
Nous nous sommes rendus
sur le Quai Cyrano pour
prendre le petit train.
Le conducteur nous a
accueillis et aidés à prendre
place. Il nous a fait visiter les
rues les moins fréquentées
de Bergerac. Notre visite a
duré 40 minutes.

Nous avons pris des photos et
posé des questions au conducteur.
Les résidents ont été émerveillés
et enthousiastes de découvrir
l’environnement de Bergerac

Le long du Quai une gabarre naviguait
sur la Dordogne.
La visite était très agréable et le soleil
était présent pendant tout le circuit.

Les résidents étaient heureux et ravis de sortir de l’établissement.
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« Il fait bon vieillir à la Madeleine ».
Jacqueline FEYDIT

Depuis le 23 septembre 2021, nous organisons un
atelier numérique. Jacqueline FEYDIT résidente au
Pavillon y participe.
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.
Elles sont ouvertes à toutes personnes (résidents ou
pas). Les demandes de participation se font par
inscription.

Les séances consistent à un apprentissage de
l’outil informatique.

Financement Carsat

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.

Partenariat
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1. Quel outil informatique avez-vous
utilisé ?
Les
animateurs
proposent
des
ordinateurs et des tablettes. Dans ma
chambre, j’utilise ma tablette et mon
téléphone pour les photos. Cela me
permet de continuer les cours de l’atelier.
2. Qui anime cet atelier ?
Il y a 2 animateurs différents par atelier.
3. Que faites-vous pendant les séances
de formation ?
Chaque participant à un niveau différent
de connaissances informatiques. Il en a
qui ont besoin d’une remise à niveau et
d’autres qui débutent en informatique.
Les animateurs proposent des modules
différents adaptés à chacun.

4. Etes-vous beaucoup à suivre ce
programme ?
Nous sommes entre 5 et 6 personnes
participant au programme. J’apprécie
beaucoup être dans de petits groupes car il
est possible de bénéficier d’aide
individuelle. Les intervenants peuvent
proposer plusieurs ateliers en restant à
l’écoute de chacun.

1. Au début de cet atelier, quel a été votre
ressenti ?
Au début, j’ai eu besoin d’une remise à
niveau. J’ai trouvé que ces ateliers étaient
très accessibles. Nous pouvons poser toutes
les questions nécessaires. Cependant, nous
avons des séances tous les 15 jours.
2. Que
pensez-vous
d’internet ?

de

l’utilisation

Je trouve que c’est à la fois pratique et
parfois risqué selon les sites visités. Je pense
qu’avec internet nous pouvons trouver
facilement des informations et c’est
également un moyen de communication.
Internet est parfois essentiel pour les
recherches.
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3.
Qu’est-ce que cela vous a apporté d’y
participer ?
L’atelier numérique m’a permis d’avoir une
remise à niveau en informatique. J’ai pu
utiliser un ensemble de fonctions. Je
souhaiterais accéder aux cours sur le
traitement des vidéos.
Grâce à ma tablette que je dispose dans ma
chambre, je peux continuer les cours en
autonomie.
En participant à cet atelier, je passe des
moments agréables. Je me suis inscrite pour
ne pas perdre mon niveau en informatique et
apprendre d’autres astuces.

4. Si l’occasion se représente
souhaiteriez-vous participer à de
nouvelles séances ?
J’aimerai bien continuer afin
d’approfondir mes connaissances
et évoluer vers d’autres pratiques
numériques.
5. Recommanderiez-vous cette
formation à d’autres résidents ?
Je la recommande aux personnes
intéressées par l’informatique.
Je pense qu’il ne faut pas se
mettre de barrières et qu’il est
important de maintenir ses acquis.

6. Selon vous, quelles améliorations peut-on apporter aux séances de
formation ?
Je propose pour l’amélioration de l’atelier, de séparer les groupes par niveaux
(remise à niveau ou débutant dans l’informatique). Je trouve que 6 séances
sont trop courtes pour améliorer son niveau. Cependant, j’apprécie la
disponibilité des animateurs pour les besoins de chacun.
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La formation sécurité incendie consiste à sensibiliser le personnel sur les
systèmes de sécurité, sur les modes d’intervention et d’évacuation dans
l’établissement.

1. En quoi consiste la formation sécurité
incendie ?
Cette formation permet au personnel de réagir
rapidement et en sécurité en cas d’incendie
dans l’établissement. Elle organise la mise en
sécurité des résidents et l’appel des secours.
2. Combien avez-vous de salariés par groupe ?
Le nombre de salariés dans chaque groupe est
de 10 personnes maximum.
3. Faites-vous des simulations
d’incendie ?
Il y a évidemment des simulations
d’incendie avec des mises en
situation réelle à l’intérieur d’une
chambre dotée d’un générateur de
fumée. Les salariés doivent intervenir
dans la chambre et sortir la personne
en difficulté en l’évacuant jusqu’à la
zone délimitée par la porte coupefeu.
4. Quel programme utilisez-vous
pendant cette formation ?
Pendant cette formation, nous
évoquons la réglementation incendie
et le transfert horizontal pour
évacuer la zone concernée par le
sinistre.
5. Combien de fois intervenez-vous dans l’établissement ?
J’interviens dans l’établissement 2 semaines par an.
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Le centre de vaccination de l’EHPAD a ouvert ses portes le 9 mars 2021, en partenariat
avec la CPTS de Bergerac ;
Son ouverture a été possible grâce à l’intervention des médecins coordonnateurs de
l’EHPAD, des infirmières libérales ou retraitées ainsi que des jeunes en Service Civique dans
notre établissement. À ce jour, on dénombre plus de 2500 personnes vaccinées sur le
centre de l’EHPAD.
Il est ouvert 1 à 2 jours par semaine selon les dotations allouées par l’Agence Régionale de
la Santé (ARS).
Vaccinations pour le personnel, les
résidents et les personnes de
l’extérieur :
Notre centre de vaccination, permet
aux personnels qui le souhaitent de s’y
faire vacciner sans devoir prendre
rendez-vous dans un autre centre.
La prise des rendez-vous, pour les
personnes extérieures à
l’établissement, se fait sur Doctolib.
Le centre est ouvert le mardi et
mercredi de 13h30 à 17h00.

Vous arrivez au lieu prévu pour la vaccination où
un soignant vous accueille.
Vous vous présentez et remettez votre carte
vitale. Vous devez attendre que l’on vous
appelle et vous vous rendez ensuite dans une
petite salle afin d’être vacciné.

La vaccination effectuée, votre attestation vous est remise pour la mise à jour de votre
pass sanitaire. Vous devez ensuite patienter pendant 10 minutes environ. Avant de partir,
une collation (boissons chaudes et froides ainsi que des pâtisseries) vous est proposée.

Les injections pour la 3ème dose
Nous proposons la vaccination de la 3ème
dose. Vous recevez directement votre
attestation pour la mise à jour du pass
sanitaire.
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1. Quelle est votre rôle ?
Je suis responsable administrative du centre de vaccination.
2. Quels sont les points forts du centre de vaccination ?
L’accueil, la logistique, l’organisation et la proximité car nous sommes près du centre-ville.
3. Comment les personnes s’inscrivent pour la vaccination ?
Elles doivent prendre rendez-vous en ligne sur Doctolib avec les créneaux horaires proposés.
Les délais pour la vaccination sont allongés. Les personnes de plus de 30 ans sont éligibles au vaccin
MODERNA. Tandis que pour les moins de 30 ans, ce sera le vaccin PFIZER.
Célia JACQUELIN - Responsable administrative du centre de vaccination
1. Quelle est votre implication au centre de vaccination ?
La pharmacie s’implique dans l’approvisionnement et la traçabilité du vaccin.
2. Faites-vous beaucoup de commandes ?
Nous faisons des commandes une fois par semaine.
3. Quels sont les délais pour les recevoir ?
Les commandes se font toutes les fins de semaines. Nous les recevons la semaine suivante.
4. Le stockage est-il assez simple ?
Le stockage est encadré. Les flacons sont dans un frigo avec une traçabilité continue de la
température.
Céline CARRERE - Pharmacienne

1. Quel est votre avis sur la 3ème dose ?
Il est très important de se faire vacciner et de suivre correctement les indications dans le cadre du
rappel. La troisième dose est donc impérative pour continuer à lutter contre les formes graves du
virus.
2. Donnez-vous des informations quand les personnes se font vacciner ?
Les quelques informations consistent aux mesures à respecter après toute vaccination.
3. Vaccinez-vous beaucoup de patients ?
Nous vaccinons avec un confrère et des infirmières tous les mardis et mercredis. Tous les
créneaux horaires sont complets et parfois d’autres personnes se rajoutent. Il arrive parfois que
nous fassions des injections d’autres jours de la semaine car il y a beaucoup de demandes.
Docteur Louis GRAND – Médecin Référent médical du Centre de vaccination
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Du 15 au 16 décembre, les personnels de l’EHPAD ont organisé un Marché de Noël.

L’allée du marché aux
décors de Noël.

Beaucoup de membres du personnel
ont réalisé des gâteaux, crêpes ou
chocolats. Ils ont décoré les stands
qu’ils ont tenus pour la vente des
pâtisseries, boissons chaudes, ainsi
que les divers objets de décoration
confectionnés par les résidents et les
professionnels.
À notre arrivée, nous avons été accueillis par le
Père Noël.
Cette journée était animée par des musiques et
chants de Noël. Une petite chorale a été créée
pour l’occasion.
L’ambiance était conviviale et chaleureuse entre
les salariés et résidents.
La bonne humeur était présente et le sourire se
lisait sur tous les visages.
Nous avons ressenti la joie des fêtes de fin
d’année.
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HISTOIRE D’UNE BÛCHE DE NOËL
Il y a bien longtemps, aux cœurs des hivers rigoureux, les celtes, les latins et bien
d’autres célébraient le feu. Au fil des ans les croyances et les traditions
transformèrent petit à petit ce culte.
Alors commença le rite de la bûche qui alimente le feu dans la cheminée le soir de
Noël et ceci jusqu’au lever du soleil. Les uns la parsemaient de sel pour protéger la
famille du mauvais sort, d’autres l’arrosaient de vin pour avoir une bonne vendange,
et l’on gardait ses cendres pour protéger la maison de la foudre.
Au centre du Périgord noir, la forêt de la Bessède abrite de nombreux chênes. L’un
d’eux attira l’attention du scieur de bois du village. Celui-ci demanda au bûcheron de
l’abattre. Il avait besoin de planches, pour des commandes, dont une pour un
chantier naval qui fabriquait des gabarres et une autre pour un menuisier qui
attendait depuis longtemps de pouvoir confectionner une armoire Louis XV.
Le chêne une fois découpé, resta une partie qu’il partagea en bûches et mis en tas,
prêtes pour le chauffage.
Durant le long printemps, les bûches eurent tout loisir de réfléchir à ce que leur
réservait l’avenir ; mais la plupart d’entre elles étaient d’avis que c’était bien inutile
de penser à cela, le sort des buches ayant été fixé une fois pour toute.
- Nous ne sommes bonnes qu’à être fendues et brulées, telle est notre véritable
destinée.
Nous finirons sous la marmite, nous ne serons ni admirées ni convoitées comme les
belles planches blanches déjà vendues.
Une bûche plus grosse et surtout plus jolie que les autres tomba du tas de bois. Elle
n’était pas tout à fait d’accord avec ses camarades.
- Qui sait, dit-elle, j’aurais peut-être la chance de me retrouver dans une cheminée le
soir de Noël.
Les autres s’écrièrent qu’un pareil langage n’était inspiré que par l’orgueil ! Les mois
passèrent…
Dans la maison voisine de la scierie, habitait une famille avec ses cinq enfants.
Tous préparaient avec fièvre les fêtes de Noel. Ils s’étaient d’abord rendus dans la
forêt pour choisir un beau sapin qu’ils ramenèrent afin de le décorer d’une façon
superbe.
Ensuite, Les enfants s’occupèrent de la crèche car c’était un plaisir pour eux, que
d’installer les personnages, surtout l’enfant jésus.
- Ce n’est pas tout papa, dit le petit Romain, dernier enfant de la famille, il faut aller
chercher chez le voisin une belle bûche à mettre dans la cheminée pour la veillée de
Noël.
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Aussitôt, ils demandèrent au scieur son autorisation et l’ayant obtenue, ils se
dirigèrent vers le tas de bois. De suite le petit Romain remarqua la grosse bûche
tombée à terre.
-

Celle-ci papa, elle est jolie et assez grosse, elle brûlera bien toute une nuit.

Notre bûche se retrouva donc dans la grande cheminée de la pièce principale. Elle
était ravie, l’âtre était vaste, les chenets en cuivre rutilaient, elle se sentait prête à
chauffer et à animer par sa clarté toute la grande pièce.
Le soir venu, toute la famille s’habilla chaudement pour se rendre à la messe de minuit
sans oublier avant de partir, d’allumer la belle bûche bien installée sur ses chenets.
Voilà donc notre bûche toute seule. Dans l’obscurité, elle regarda les décorations du
sapin que ses flammes faisaient scintiller, dans la clarté émanent de son foyer, elle
voyait son reflet dans les boules transparentes et multicolores. Elle songeait aussi à
l’enfant Jésus qui devait sentir sa chaleur.
Ensuite, au retour de la famille, elle savait qu’ils viendraient réchauffer leurs doigts
engourdis par le froid, au-dessus de ses flammes. Je serai présente au moment joyeux
de la distribution des cadeaux. Tous se retrouveront devant moi pour recevoir un peu
de ma chaleur avec le cœur plein d’amour de reconnaissance et de joie, transmis par la
magie de Noël.
Quel bonheur pensa-t-elle. Il est loin le tas de bois défaitiste et résigné ! Elle n’avait
plus rien à envier aux belles planches qui se moquaient de sa destinée. Elle songea
alors que malgré les moqueries, le dédain ou le mépris, nous avions tous une raison
d’exister.
Les heures s’écoulant, elle se consuma lentement … très lentement pour profiter…
jusqu’au lever du jour…
Annie DESPLAT
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L’Amiral Olivier LAJOUS a officié dans
la marine nationale. Il a commencé à
Brest et a vécu de nombreuses
expériences aux 4 coins du globe.
Il a montré à travers son discours qu’il
faut s’adapter à toutes les situations,
savoir gérer ses émotions, rester
calme dans toutes les circonstances.
Nous pouvons avoir une divergence
d’opinion sans pour cela juger les
autres.
Il a précisé qu’il n’y a pas de petits et
moyens métiers. Le principe d’un métier
est de se sentir utile et pas isolé. Chacun
d’entre nous doit pouvoir partager le
savoir, échanger et tester.
Pour réussir son travail, il faut avoir
confiance en soi, rester calme et
apprendre à se connaître, pour diminuer
le stress et éviter l’incapacité.

Il indique qu’il faut accueillir la vie
comme elle vient, ne pas juger par
l’apparence physique mais plutôt
évaluer les compétences.
Il rappelle, que dans une
entreprise, il faut partager les
différentes expériences entre nos
collègues afin d’améliorer la
communication interne.

Il conclut par : Il faut toujours avoir de l’humour en toutes circonstances.
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1. Avez-vous
apprécié
conférence ?

la

J’ai
beaucoup
apprécié
la
conférence et c’est une chance de
pouvoir rencontrer un professionnel
des Ressources Humaines avec une
expérience
aussi
riche
et
passionnante. Pouvoir bénéficier
des enseignements d’un Amiral,
doublés des valeurs portées par M.
Lajous, ça n’arrive pas tous les jours.

2. Quelles informations avez-vous
retenues ?
J’ai surtout retenu l’humilité et la bienveillance
de l’Amiral LAJOUS, au service d’une cause
commune. Les piliers qui fondent sa gestion des
Ressources Humaines sont communs à tous les
secteurs et permettent aussi de prendre du
recul sur ses propres pratiques professionnelles
afin d’atteindre les objectifs fixés en équipes
pluridisciplinaire « S’adapter, se concentrer,
décider, rester calme, ne pas juger et
partager. »

3. Allez-vous vous servir de certains conseils de
l’Amiral ?
C’est une évidence !
Les conseils partagés lors de cette conférence ainsi
que la lecture de son livre « DRH : Le courage de
l’humain » sont plus que précieux, notamment
pendant cette période charnière pour le médicosocial.
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L’EHPAD a participé aux Eclaireurs du Tour du 26 mai au 25 juin 2021.
Une remise de récompenses pour les participants a eu lieu en octobre 2021 à
Miramont de Guyenne.
Les 8 établissements qui ont collaboré au projet étaient présents.
Lors de cette journée, nous avons suivi la diffusion du film tourné pendant les épreuves
des Eclaireurs.
Les résidents ont échangé leur ressenti. Un repas a rendu ce moment convivial.
Ils ont été récompensés d’un maillot de l’AG2R dédicacé.

1. Votre ressenti sur cette journée ?
Sœur Marie Joëlle RATTAT : J’ai bien aimé cette journée. J’apprécie de rencontrer
d’autres personnes qui ont fait les mêmes activités que nous.
Mme Régine VOISIN : J’ai trouvé cette journée sympathique. À cause de la crise
sanitaire, je trouve que nous étions un peu isolés. Nous avons tous passé une bonne
journée et nous sommes satisfaits.
2. Vous êtes satisfait d’avoir participé ?
Sœur Marie Joëlle RATTAT : Je suis satisfaite d’avoir participé à cette manifestation.
Mme Régine VOISIN : Je suis ravie d’avoir participé. Nous avons obtenu des
récompenses et nous avons été bien reçus.
3. Votre récompense vous a-t-elle plu ?
Sœur Marie Joëlle RATTAT : Nous avons été accueillis royalement et avons dégusté un
délicieux repas.
Mme Régine VOISIN : Nous avons savouré un agréable repas. C’était un buffet. Avant
notre départ, un maillot et des casquettes nous ont été offerts.
4. Aimeriez-vous participer à nouveau à ce genre d’évènement ?
Sœur Marie Joëlle RATTAT : J’aimerais bien y participer à nouveau. Je tiens à féliciter
l’équipe qui a organisé l’activité. C’était un plaisir d’être parmi eux.
Mme Régine VOISIN : J’apprécierais d’y participer une nouvelle fois. Cet évènement a
été sympathique et a permis d’échanger avec d’autres personnes.
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1. Comment s’est passé cette journée ?
Cette journée a été conviviale. Plusieurs établissements ont assisté à ce défi. Pendant,
cette journée nous avons échangé avec les autres participants et avons reçu des prix
(maillots signés de l’AG2R et des coureurs dans un cadre en verre). Nous avons partagé
un bon repas.
2. Combien de résidents ont participé ?
4 résidents ont participé à l’évènement (Mme Simone MEZAUTE, Mme Marie LAURENT,
Mme Régine VOISIN et Sœur Marie Joëlle RATTAT) avec les accompagnateurs Émeline
DESCHAMPS, Jean-Michel LABADIE et Emmanuel GUINET. Les résidents étaient satisfaits
de cette journée. Cela leur a permis de sortir de l’EHPAD. Nous sommes partis en
minibus. Pour le retour, nous avons pris la direction de Monbazillac pour passer du côté
du château et des vignes, pour la plus grande satisfaction des résidents.
3. Votre ressenti sur le film ?
Le film visionné n’est pas encore terminé. Il montre le vécu et l’ambiance du défi. Les
acteurs sont les résidents de l’EHPAD. Certains résidents se sont reconnus en visionnant
ce film. Il est très bien réalisé.
4. Qui a animé cette journée ?
Les personnes qui ont animé cette journée sont les représentants de l’AG2R La Mondiale,
ReSantéVous et l’ensemble des partenaires (Éclaireurs du Tour).
Lors du parcours, chaque kilomètre effectué par les résidents vaut 1 euro. À la fin, un
chèque de 5000 euros a été remis à l’Institut Pasteur et l’Association Astré.
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1. En quoi consiste ERA Pro ?
L’Évaluation des Risques des Aidants Professionnels, anciennement appelée SERPPA,
consiste à évaluer les risques professionnels de type TMS (Troubles MusculoSquelettiques) et RPS (Risques Psycho-Sociaux). Cela intègre l’accompagnement des
résidents en EHPAD.
2. Quelles sont les personnes concernées ?
Les personnes concernées sont tous les professionnels de l’EHPAD en contact
avec les résidents ainsi que les psychologues, ergothérapeutes et psychométriciennes.
3. Quels sont les objectifs ?
Les objectifs sont :
- Améliorer et maintenir les conditions de travail,
- Développer les formations internes,
- Réaliser la politique de santé au travail.
4. Quand et comment se fait la mise en œuvre
Elle est prévue dans le cadre de la politique de la Santé et Qualité de Vie au Travail
avec une dynamique et un engagement de la direction dans cette politique.
Elle permet de renseigner l’outil par le personnel. Un plan d’action est préparé sur le
développement des conditions de travail.
5. Quels sont les avantages ?
Les avantages sont :
- Le management transversal (Direction),
- Amélioration du climat social,
- Une synthèse des arrêts de travail,
- Une évolution des pratiques professionnelles,
- Un développement de la communication entre les équipes.
6.
-

Quels sont les partenaires ?
L’OETH (Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés)
La CARSAT Aquitaine (Caisse de Retraite)
3IE (Pôle d’Ingénierie et de formation)
SST24 (Service de Santé au Travail)
CESS (Centre d’Expertise en Santé de Sherbrooke)
EHESP (École des Hautes Études en Santé Publique).
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La kermesse (1990-1997)
Le mot « KERMESSE » vient du néerlandais « kermisse » qui signifie « messe de l’église ».
Cette coutume était très populaire en Belgique, Suisse Romane, Nord de la France,
Luxembourg.
C’était une fête paroissiale, patronale et de bienfaisance dont les préparatifs et l’
organisation étaient basés sur du bénévolat.
Une kermesse avait lieu chaque année au sein de la Madeleine. De nombreux visiteurs
s’y pressaient et venaient découvrir les articles confectionnés par les résidents et les
personnels. Ils chinaient à la brocante et dégustaient les crêpes et pâtisseries cuisinées
par les services.
Les préparatifs duraient au moins 3 mois. Toutes les personnes étaient très investies
dans cet événement. Les résidents et le personnel tricotaient, confectionnaient des
trousseaux de bébé, des écharpes, des bonnets, des couvertures ainsi que d’autres
créations originales qui étaient vendus lors de cette journée.
Les bénéfices servaient à offrir des sorties au restaurant, des visites au Bournat, un
château, une promenade en gabarre etc… Les personnels bénévoles se réunissent
plusieurs soirs en semaine, après le travail, dans l’ancienne salle des fêtes (où se trouve
actuellement l’accueil du jour).
Des fleurs, des guirlandes en papier et diverses décorations étaient confectionnées pour
décorer le parc et les stands.

Sur le thème du Québec
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Depuis 1990, chaque année et selon le thème, nous étions transportés en 1900, au
Québec, au Far west, en Amérique du Sud…. ou simplement en Périgord.
Les personnels costumés accueillaient les visiteurs, tenaient les stands, ou servaient
les repas préparés par la cuisine, toujours en rapport avec la thématique du jour.
Sur le thème de
l’Amérique du Sud

La musique résonnait dans tout le quartier et « moultes » personnes se pressaient dès
8 heures du matin pour profiter des bonnes affaires. Brocanteurs, antiquaires et
personnels y trouvaient des objets, des vieux meubles donnés par les familles au décès
des résidents, des vases, de la vaisselle, des broderies, etc …. Un vrai marché aux
puces !
Au Far West
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Une messe était dite dans le parc par Monseigneur l’Evêque en présence des prêtres
retraités et d’autres membres du diocèse, des résidents et du personnel.
Parenthèse recueillie dans cette journée festive le plus souvent sous un ciel clément.
Le déjeuner très prisé servit par le personnel aux résidents, visiteurs et invités se
terminait par des chansons.

Un spectacle adapté au thème de la journée était apprécié ainsi que les groupes
folkloriques et les chanteurs qui venaient gracieusement se produire.
Le soir à la lueur des lampions le personnel et la Direction partageaient un repas
improvisé avant de ranger le matériel et clore cette belle journée avec de la joie au
cœur.
Béatrice LARTISANT

Sur le thème du Périgord
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Noël
Musique
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Lapin
Neige
Nuit
Beau
Famille
Chat

Mots croisés :
A

Horizontal

1

1. Jours de fête
2. Un fruit à
l’intérieur
jaune
3. Endroit où
dorment les
oiseaux
4. Expression
pour envie
pressante

C
B
D

2
4
3

Vertical
A. Habite dans
la savane
B. Arbre qu’on
décore à
noël
C. Animal de la
ferme
D. Roi de la
savane

Quizz :
Quelle chanteuse a chanté « la vie en rose » ?
France Gall

Banane

Edith Piaf

Quel est cet animal ?

Quel fruit est plein de vitamines C ?
Orange

Dalida

Pomme

Coccinelle

Mouche

Oiseau

Solution page 36
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JUIN
Monsieur MEYZIE Yvan 25/06/2021

JUILLET
Madame DAMANT Jane 05/07/2021
Monsieur BONSANG André 09/07/2021
Madame BONSANG Geneviève 09/07/2021
Madame MERLE Claudine 26/07/2021

AOUT
Madame PIWNICA Micheline 02/08/2021
Madame GALINHA Paulette 02/08/2021
Madame LECLERE Janine 04/08/2021
Monsieur LABARTETTE Emile 04/08/2021
Madame VERANCIE Paulette 09/08/2021
Madame MARTINEZ Ginette 11/08/2021
Madame FOULCHER DELBOSC Marie-Jeanne 24/08/2021
Madame COUTANT Mireille 30/08/2021

SEPTEMBRE
Madame MOULINIER Sylviane 06/09/2021
Madame MESNARD Georgette 16/09/2021
Madame CHAUSSIER Jeanine 21/09/2021
Madame LANDRY Arlette 20/09/2021
Monsieur l’Abbé BOISSAVY Raymond 23/09/2021

OCTOBRE
Madame DUVERT Marguerite 01/10/2021
Madame GUISTO Maria 07/10/2021
Madame MERLO Josette 12/10/2021
Madame DURAND Raymonde 14/10/2021
Madame IMBERT Gisèle 18/10/2021
Monsieur RECOUSSINE Joachim 19/10/2021
Madame PIQUET Janine 29/10/2021

DECEMBRE

Madame LINARES Sabine 30/09/2021

NOVEMBRE
Madame CARRIE Marie Jeanne 01/11/2021
Monsieur MAGER Roland 04/11/2021
Madame SERRE Seraine 10/11/2021
Madame MONIER Yvonne 12/11/2021
Madame HELVIO Liliane 16/11/2021
Madame CHIMBAUD Monique 18/11/2021
Madame TILLET Marie 23/11/2021

Madame METIFET Madeleine 01/12/2021
Madame RIVIERE Simone 07/12/2021
Monsieur IMBERT André 08/12/2021
Monsieur DUVERT André 09/12/2021
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JUIN
Madame TAULOU Simone Henriette 30/06/2021

AOUT
Madame REVEL Jeanne 06/08/2021
Monsieur DESHAIRE Jean-Baptiste 19/08/2021
Madame MARTINEZ Ginette 21/08/2021
Monsieur BONSANG André 26/08/2021

JUILLET
Monsieur l’Abbé PEYROU Léon 05/07/2021
Monsieur TAULOU Jean 08/07/2021
Monsieur VERDIER Jean 22/07/2021
Monsieur NART André 23/07/2021
Madame BORDAS Auladie 29/07/2021

SEPTEMBRE
Madame HEYNARD Lucette 06/09/2021
Madame BOUVIER Mauricette 19/09/2021

OCTOBRE

Madame ROUSSEL Yolande 20/09/2021
Monsieur GLEIZAL Jeanne 23/09/2021

Monsieur BADEFORT Adrien 09/10/2021

Madame BOSSAVIT Marie-Jeanne 29/09/2021

Monsieur MONVOISIN Gérard 09/10/2021
Madame LASSERRE Yvonne 11/10/2021
Madame DE MADAILLAN Arlette 11/10/2021
Madame CONNANGLE Renée 21/10/2021
Madame VICENZOTTO Madeleine 24/10/2021
Madame MELAYE Marie-Michelle 27/10/2021
Madame BARDET Alice 31/10/2021

NOVEMBRE
Madame MENUET Bernadette 02/11/2021

DECEMBRE
Monsieur RECOUSSINE Joachim 01/12/2021
Monsieur METIFET René 02/12/2021
Monsieur MEYZIE Yvan 11/12/2021

«Madame
L’amour
disparait
FERRANDOne
Carmen
06/11/2021
Monsieur MORA
Joseph
10/11/2021
jamais…
La
mort
n’est
Madame CHAUSSIER
23/11/2021
rien.
Je suisJeanine
seulement
passé dans la pièce d’à
côté. »
-Henry Scott Holland
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PODOLOGUE

PSYCHOMOTRICIENNE

Poste 6925

Poste 6926

Poste 6957

Yoann BOHIGAS

Emeline DESCHAMPS

Emmanuelle RABASSE

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

LUNDI : de 9h à 17h15

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

ORTHOPHONISTE

1 MERCREDI sur 2 : de 9h à 15h15
VENDREDI : de 9h à 15h45

PSYCHOLOGUES
Poste 6958

Poste 6567

Rabia ALAMI

Gwendoline BEZARD

LUNDI au VENDREDI : de 9h à 17h30

Du lundi au vendredi : de 9h00 à 16h30

Sauf le MERCREDI

ERGOTHÉRAPEUTES
Poste 6915

Poste 6917

Poste 6924

Matthieu RAIGNIER

Claire GRELIER

Puja LA GOUTTE

LUNDI au VENDREDI : de 9h à 16h30

Mardi : 8h30 à 16h30

LUNDI au VENDREDI : de 9h à 16h30

Jeudi : 8h30 à 12h30
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COIFFEUSE

ESTHÉTICIENNE

Poste 6953

Poste 6599

Véronique COUDERC

Dominique SGARBI

LUNDI et MARDI EHPAD : de 9h à 12h et de 13h à 18h
JEUDI EHPAD : de 9h à 12h et de 13h à 17h

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

VENDREDI MATPA : de 9h à 12h et de 12h30 à 16h30

JEUDI Matin MATPA : de 10h à 12h
JEUDI Après-midi EHPAD : de 13h à 17h

DIÉTÉTICIENNE
Poste 6958

AUMÔNIER
Messe à La Chapelle

Marie-Hélène SCHIMDTCOMMUNAL

M. l’Abbé François MARTIAL

MARDI ET MERCREDI : de 9h à 17h
toutes les trois semaines

JEUDI : 9h30

MARDI : 9h30
DIMANCHE ET FERIÉ : 10h30
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Mots mêlés :
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Mots croisés :
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1. Jours de fête

E

2. Un fruit à
l’intérieur
jaune
3. Endroit où
dorment les
oiseaux
4. Expression
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Vertical
A. Habite dans
la savane
B. Arbre qu’on
décore à
noël
C. Animal de la
ferme
D. Roi de la
savane

Quizz :
Quelle chanteuse a chanté « la vie en rose » ?
Edith PIAF

Quel fruit est plein de vitamines C ?
Orange

Banane
0

Pomme

Dalida

France Gall

Quel est cet animal ?
Coccinelle

Mouche

Oiseau
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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
ANESM .........Agence Nationale de l’Évaluation et de la qualité des Établissements 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
CSE ............... Comité Social et Économique (anciennement CE, DP et CHSCT)
CTI ................ Chaine Télévision Interne
CVS .............. Conseil de la Vie Sociale
DT24 ............. Délégation Territoriale de l’Agence Régionale de Santé 24
EHPAD ......... Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
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
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Rejoignez-nous sur
notre site internet
www.ehpadlamadeleine.fr

Toutes les informations de l’EHPAD en un click
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
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