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Vous trouverez dans ce numéro le compte rendu de notre dernier conseil de 

la vie sociale et les résultats des enquêtes de satisfaction clients 2015. 

 

Nous préparons tous déjà les fêtes de fin d’année. 

 

 

Merci à tout le personnel de l’établissement MONTAIGU et MONET qui 

s’investit avec nous dans le projet  d’accompagner et d’offrir des presta-

tions adaptées pour les personnes âgées.  

 

Permettez-moi de vous adresser mes vœux de belles et heureuses fêtes de 

fin d’année. 

 

 

 
 

A très bientôt.  

 

 

Françoise BENIERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot de la Directrice 
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COMPTE RENDU REUNION 

DU CONSEIL DE VIE SOCIALE DU MERCREDI 04 FEVRIER 2015 
 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

 Visite du nouvel EHPAD Les MAGNOLIAS 

 Restauration 

 Bilan fête de Noël 

 Retour enquête 2014 Résidents/familles 

Questions diverses 

 

 

PRÉSENTS : 

 

O. LAVAL  Directeur, J. ROUSSEAU, Directeur délégué, F. PASTOR, Attachée de Direction, L. CHARDON, 

Coordinatrice du Foyer Claude Monet. 

 

Mr Francis MUNILL, Chef Gérant RESTALLIANCE. 

 

Mme MAISON Odette, Présidente des représentants des Résidents MONTAIGU, Mme Catherine GUILLAUMAT, 

représentante des Familles MONTAIGU, Mr Gilbert GRUET, représentant des Familles MONTAIGU. 

 

Mme Nicole GUIILEMAUD, représentante des familles C. MONET, Mme Josiane BLANC, résidente, Mme Odette 

COMBRE, résidente. 

 

 

DIFFUSION : 

 

 

 
 

 

Les présents Voir ci dessus   

Membres du CVS/familles : Madame DEGOUTTE 
Mme GUILLAUMAT 
Mr GRUET 

Mme GUILLEMAUD 
Mme PARISOT 

Les représentants des familles élus au Conseil d'Administration : 
Mr André SAURY 
Mr Jacques BEAUSSERON 

Le représentant de la municipalité Mme JACQUEMET 

Le Président : M. Paul-Henri CHAPUY   

DIR DEA DQC 
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RESTAURATION : 
 

Mme Maison fait remarquer que le riz revient souvent au menu. 

 

M. LAVAL rappelle que des « commissions menus » sont organisées trimestriellement afin de répondre aux problé-

matiques liées à la restauration. Durant cette commission, il est possible de faire des propositions de menus… 

 

On nous rapporte un problème de température en ce qui concerne les plats du soir. 

La mise en place d’un nouveau mobilier, un buffet statique va permettre de garder les plats davantage au chaud. 

 

M. LAVAL rappelle l a possibilité de venir manger ave leurs parents dans le cadre des repas invités. 

 

BILAN DES FETES DE NOEL :  

 

Les retours sont positifs. La date était plus proche de Noël que les années précédentes. 

 

DEMARCHE QUALITE, RETOURS : 

 

M. LAVAL distribue à chacun les enquêtes de satisfaction 2014. 

Le taux de satisfaction est globalement bon (84%). 

Il en ressort que la communication sur les soins est peu satisfaisante au regard de l’enquête.  

M. ROUSSEAU explique que les infirmières sont contraintes au secret médical et ne peuvent pas répondre par télé-

phone aux questions médicales que les familles peuvent se poser sur l’état de santé de leur parent. Il rappelle qu’il 

ne faut pas hésiter à prendre un rendez-vous avec lui ou le médecin coordonnateur afin d’évoquer de manière confi-

dentielle les problématiques de santé. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Les représentants des familles déplorent un manque de contact entre les familles et les membres du CVS. La ques-

tion se pose de savoir si les familles sont bien au courant de l’existence de ce conseil et de la possibilité de joindre 

ses membres. 

Nous rappelons que le compte rendu des réunions CVS ainsi que les noms des   membres du 

Conseil de Vie Sociale sont affichés à l’accueil. Les représentants des    familles du conseil valident que 

l’on transmette leurs coordonnées téléphoniques et mail aux autres familles pour recueillir leurs demandes. 

Mme GUILLAUMAT précise qu’elle ne souhaite transmettre que son mail. 

 

Il y a un problème de fixation avec le tapis de l’entrée. M. LAVAL explique qu’une solution de fixation (type 

double face) sera demandée au prestataire (ELYS) qui change les tapis toutes les semaines. 

 

Concernant le stationnement, une note d’information aux usagers sera prochainement affichée. 

 M ROUSSEAU rappelle que pour des raisons de sécurité, il est interdit de stationner  sur le giratoire et 

devant l’entrée. Seuls sont autorisés les arrêts minutes. 

 Afin de libérer de la place pour permettre aux familles et intervenants extérieurs de  profiter du parking, do-

rénavant, les véhicules de l’Association sont garés derrière.  
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PROCHAIN CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 
MERCREDI 3 Juin 2015 A 16 H 

 
 

O. LAVAL, Directeur    Flora PASTOR, Attachée direction 
 
 

J. ROUSSEAU, directeur délégué 
 
 
 

Présidente, 
Mme MAISON 

 
 
 
 

Mr Girinot  p/o 
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COMPTE RENDU REUNION 
DU CONSEIL DE VIE SOCIALE DU MERCREDI 17 JUIN 2015 

 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

 Présentation de la nouvelle organisation de Direction 

  Avancée des projets de l’année 2015 en lien avec nos actions d’amélioration continue, plan annuel qualité 
2015. 

 Bilan des animations et de la fête de l’été. 
Questions diverses 

 

 

Présents : 
O. LAVAL Directeur Pôle des Aînés, F. BENIERE Directrice Montaigu, L. CHARDON Coordinatrice du Foyer Claude Mo-
net, J.CLAITTE secrétaire administrative, A. SANLAVILLE représentante du personnel du F. Claude MONET. 
Mme C. GUILLAUMAT, représentante des Familles MONTAIGU, Mr G. GRUET, représentant des familles MONTAIGU. 
Mr Francis MUNILL, Chef Gérant RESTALLIANCE. 
 
Absents excusés 
M LEGER Administrateur ACPPA, Mr SAURY, Mr BEAUSSERON représentants des familles au  C.A.- Mme DEGOUTTE 
représentante des familles Montaigu - Mme N. GUILLEMAUD - Mme C. PARISOT  représentantes des familles F. 
Claude MONET, Mme C.BRIAND représentante du personnel Montaigu.  
 

 

DIFFUSION : 

 

 

 
 

Les présents Voir ci dessus   

Membres du CVS/familles : Madame J. DEGOUTTE 
Mme C. GUILLAUMAT 
Mr G. GRUET 

Mme N. GUILLEMAUD 
Mme C. PARISOT 

Les représentants des familles élus au Conseil d'Administration : 
Mr André SAURY 
Mr Jacques BEAUSSERON 

Le représentant de la municipalité Mme Marie-Camille JACQUEMET 

Le Président : M. Paul-Henri CHAPUY   

DIR DEA DQC 
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PRESENTATION DE LA NOUVELLE ORGANISATION DE DIRECTION PAR MR O.LAVAL  
  
Le changement de direction s’est effectué au 1° Avril 2015, avec l’arrivée de  
Mme Françoise BENIERE. 
Mr Jérôme ROUSSEAU qui assurait la délégation de direction à Montaigu et la responsabilité des soins, assure 
maintenant la délégation de direction à la Rose des Vents à Jassans-Riottier. 
Le poste d’infirmière coordinatrice à Montaigu est confié à Mme Judith BERTOYE. Sa mission a pour rôle de coor-
donner et superviser l’équipe soignante (Infirmières, Aides-soignantes, Auxiliaires de vie). 
Cette nouvelle organisation  est fixée dans un  but de réflexion, pour un  fonctionnement optimal de l’ensemble 
des établissements du Pôle des Ainés. (Montaigu, Magnolias, Ma Calade) 
 
Mme  BENIERE et Mme BERTOYE se présentent tour à tour en précisant leur fonction. 
 
 
AVANCEE DES PROJETS DE L’ANNEE 2015 EN LIEN AVEC NOS ACTIONS D’AMELIORATION CONTINUE, PLAN AN-
NUEL QUALITE 2015 
 
Restauration 
 
L’arrêt des repas livrés par RESTALLIANCE  sur Ma Calade, en septembre et ceux sur Athéna et G. Mérard, en oc-
tobre a permis de retrouver un meilleur niveau de prestation sur Montaigu 
  
La mise en place d’un buffet statique  en salle à manger  contribue à garder les aliments plus chauds,  ce que sou-
haitaient vivement les résidents. La vaisselle doit être renouvelée, ainsi que le petit mobilier. Il est important pour 
les résidents d’apporter une notion de plaisir autour du repas.  
 
Sur la période estivale, à  partir du 19 juin un barbecue sera servi chaque vendredi dans le jardin sous la tonnelle, 
par groupe de 13 personnes accompagnées par les soignants. Tour à tour chaque niveau y participera.  
 
Aménagement 
L’aménagement de l’entrée principale est toujours à l’étude. Le réaménagement de la terrasse au 1° étage reste 
un projet ainsi que la mise en conformité de la lingerie. 
 
Soins 
Il est envisagé une Convention de Partenariat avec France ALZHEIMER sous forme de bénévolat. Convention à sou-
mettre en interne pour signature. 
Le circuit des médicaments est maintenant robotisé, il faut poursuivre l’amélioration de ce circuit. 
Un outil informatique permettra de  transmettre directement les ordonnances à la pharmacie et au laboratoire 
d’analyses médicales. 
 
Il est demandé si les aides soignantes sont habilitées à distribuer les médicaments. Effectivement elles sont for-
mées pour le  faire mais uniquement sur délégation de l’infirmière. 
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BILAN DES ANIMATIONS ET DE LA FETE DE L’ETE. 
Les familles nous font un bon retour sur la fête de l’été, elles sont reconnaissantes de la forte implication du per-
sonnel pour la réussite de cette journée et les en remercient. De plus le soleil a été un allié de cette belle journée. 
 
Mme BENIERE développe le bilan d’animation 2014. 
De nouvelles activités  ont été mises en place, notamment : 

*Le café gourmand 1/mois avec lecture du journal et élaboration du programme d’animation du mois 
suivant.  
*Le goûter gourmand 1/mois en musique. 
*Le cinéma 1/mois. 
 

Adélaïde BADOT professeur de gymnastique intervient sur le maintien de l’équilibre 1/semaine tout en apportant 
un côté ludique. Les résidents apprécient beaucoup. Pour information, Adelaïde sera absente 3 mois mais sera 
remplacée par Camille TISSIER. 
 
Laurence.  ANTOINE animatrice, réalise un atelier bien-être sur l’unité Matisse 1/mois 
Un partenariat avec la Médiathèque permet à l’animatrice de réaliser des ateliers histoire et découverte.  

 
FOYER C. MONET 
Les résidents du foyer pratiquent l’Equithérapie depuis Septembre 2014, chaque semaine le Vendredi. Cette activi-
té leur est très bénéfique. 
 
Concrétisation d’un voyage de 3 jours dans le Jura pour 9 résidents du Foyer, qui s’est déroulé au mois de Mai, 
dans la joie et la bonne humeur.  
 
 
QUESTIONS DIVERSES  
Les enquêtes de satisfaction 2015 sont en cours, elles doivent être retournées pour le 30 juin. Cette enquête est le 
moyen de recueillir des informations qui nous sont « précieuses » pour notre démarche qualité.  
 
Un portique de vêtements non marqués sera placé à l’accueil régulièrement afin que les résidents ou leur famille 
puissent éventuellement retrouver  des vêtements égarés. 
 

PROCHAIN CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 
MERCREDI 07 OCTOBRE 2015 A 16 H 

 
 
Françoise BENIERE, Directrice Joëlle Claitte, Secrétaire administrative  
  

 
 

               Présidente, 
Mme Odette MAISON 
 
 
 
Mr Claudius Girinot  p/o 
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COMPTE RENDU REUNION 
DU CONSEIL DE VIE SOCIALE DU MERCREDI 07 OCTOBRE 2015 

 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

Approbation du dernier compte rendu du Conseil de vie sociale  
Présentation des résultats de l’enquête de satisfaction des résidents et des familles du mois de juin 2015  
Evènements à MONTAIGU et MONET : voyage à Paris pour Monet, réfection des peintures des chambres et lieux 

communs, fête de Noël. passage d’un opticien 
Présentation des nouveaux soignants 
Point sur la Restauration 
Organisation surveillance de nuit 
Questions diverses 

 

 

Présents : 
F. BENIERE Directrice Montaigu O. LAVAL Directeur Pôle des Aînés, , M LEGER Administrateur ACPPA , Mme M.C. JAC-
QUEMET représentante ville de Villefranche,   J .BERTOYE Infirmière coordinatrice, L.CHARDON Coordinatrice du Foyer 
Claude Monet, J.CLAITTE secrétaire administrative. Mme C. GUILLAUMAT, représentante des Familles MONTAIGU, Mr G. 
GRUET, représentant des familles MONTAIGU, C. PARISOT  représentante des familles Claude MONET, Mme  N. GUILLE-
MAUD représentante des familles C. MONET, Mme Odette MAISON, Présidente des représentants des Résidents MON-
TAIGU, Mr Francis MUNILL, Chef Gérant RESTALLIANCE. 
 
Absents excusés 
Mr SAURY, Mr BEAUSSERON représentants des familles au C.A.- Mme C.BRIAND représentante du personnel Montaigu.  
 

 

DIFFUSION :

 

Les présents Voir ci dessus   

Membres du CVS/familles : Madame J. DEGOUTTE 
Mme C. GUILLAUMAT 
Mr G. GRUET 

Mme N. GUILLEMAUD 
Mme C. PARISOT 

Les représentants des familles élus au Conseil d'Administration : 
Mr André SAURY 
Mr Jacques BEAUSSERON 

Le représentant de la municipalité Mme Marie-Camille JACQUEMET 

Le Président : M. Paul-Henri CHAPUY   

DIR DEA DQC 
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Lecture et approbation du précédent compte rendu. 
 
PRESENTATION DES RESULTATS DES ENQUETES DE SATISFACTION MONTAIGU/MONET  
 
Mme BENIERE fait le bilan des enquêtes de satisfaction pour l’année 2015, en comparaison avec l’année 2014. La pré-
sentation d’un graphique affiche les points forts et les axes d’amélioration à l’aide d’indicateurs globaux. Ces résultats 
valident nos actions et nous aident à progresser et élaborer notre plan annuel qualité.  
Concernant le Foyer C. MONET, les résultats montrent que les résidents sont pleinement satisfaits de leur vie au 
Foyer. 
Tous les détails de cette enquête sont mis à disposition à l’accueil sous forme d’affichage. Certaines familles disent ne 
pas avoir reçu l’enquête. Pour information cette enquête est envoyée directement chaque année en juin aux familles 
par l’intermédiaire de la société INIT en mail et peuvent aussi être remis en mains propres à l’accueil. 
 
 
EVENEMENTS A MONTAIGU ET MONET  
 
Projet d’accompagnement  MONET  
Devant un fort désir de certains résidents de MONET de monter à la « Capitale », l’équipe du Foyer à mener à bien ce 
projet. Au mois de  septembre 4 résidents sont partis à Paris pour 3 jours, logés en mobil-home, avec visite et dîner à 
la Tour Effel, descente de la Seine en bateau-mouche et ballade dans la ville  avec le bus City Tour. Tous ont été ravis 
de leur séjour. 
 
Passage d’un opticien 
Un opticien intervient depuis le mois de septembre par unité ou par étage, en présence de  l’animatrice. Le but est de 
réaliser un bilan visuel de chaque résident et établir un compte-rendu. Ce bilan permettra d’orienter les personnes 
vers un ophtalmologue en cas de nécessité.  

 
Travaux de Réfection  
Les travaux de réfection des peintures des chambres sont en cours. La porte d’entrée sur l’unité Matisse s’est vue do-
té d’un nouveau système de sécurité. Acquisition de climatiseurs supplémentaires durant l’’été caniculaire de 2015. 
 
Fête de Noël 
Les repas de familles se dérouleront   

Pour MONTAIGU le 19 Décembre 2015 
Pour le  F. Claude MONET le 12 Décembre 2015 
 

PRESENTATION DES NOUVEAUX SOIGNANTS 
Trois aides-soignantes diplômées  ont été recrutées  pour compléter l’effectif aux étages et sur l’unité MA-

TISSE depuis le mois de ……. ? 
 
Les familles déplorent de trop nombreux remplaçants du personnel soignant durant l’été. Ces remplacements  

s’expliquent  par l’absence du personnel titulaire en congé. 

11 



 

 La Vie à Montaigu  N° 19      Année 2015 

POINT SUR LA RESTAURATION 
 
Mr MUNILL chef gérant de RESTALLIANCE propose les menus d’automne pour une mise en place le 19 octobre. 
 
ORGANISATION SURVEILLANCE DE NUIT 
 
Des précisions sont apportées sur l’organisation de la  surveillance. 
3 passages par chambre sont effectués, le premier à 21H pour distribuer les tisanes et les traitements. Le second à 
minuit et le dernier à 4h00. 
Les résidents font remarquer  qu’il n’y a pas systématiquement de passage à minuit. 
 
 Un renfort de personnel a été mis en place durant la canicule, la nuit, pour apporter des « petits plus » au confort 
des résidents : brumisateurs, douche, gant de toilette mouillé.  
 
QUESTIONS DIVERSES  
 
F. Claude MONET  
Un projet de réalisation d’un service comme au self-service est envisagé, à la demande des résidents. 
 
Investissements 
La lingerie s’est vue dotée d’une centrale vapeur en remplacement d’un équipement devenu vétuste. 
De nombreux autres investissements deviennent indispensables, tels que le renouvellement des chaises de salle à 
manger, de la vaisselle   
  
 

PROCHAIN CONSEIL DE LA VIE SOCIALE 
MERCREDI 06 JANVIER 2015 A 16 H 

 
 
 
Françoise BENIERE, Directrice Joëlle CLAITTE, Secrétaire administrative  
  

 
 
 

               Présidente, 
Mme Odette MAISON 
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Les Anniversaires… 
Janvier      
     

     Odette MANON  01/01/1924 

     Marie-Louise NEME le 02/01/1925 

     Claudius BACOT 24/01/1920 
     
 

Février  
 Régine PRONCHERY le 15/02/1927 

 Marie DUTHY le 17/02/1927 

 Anne CHAPUIS le 27/02/1920 

 Angeline BERNARD le 17/02/1920 

 Marie SOQUET le 14/02/1925 

 Marcelle CARAGE le 04/02/1929 

 

 

Mars 
 Odette JACQUET le 12/03/1919 

 Marcel DODARD le 14/03/1921 

 Andrée BANT le 19/03/1929 

 Marie BOURSET le 19/03/1928 

13 
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Avril 
    Yvonne BLANC le 21/04/1928 

    Albertine CIROTTEAU le 01/04/1932 

    Andrée SERMAGE le 23/04/1917 

    Gaston LAURAIN le 05/04/1935 

 

 

Mai 
 Louise BARRY le 04/05/1922 

 Antonine POUCHONAUD le 

08/05/1925 

 Maria JULIEN le 14/05/1939 

 Lucette JEAN le 31/05/1933 

 Gildo AMADUCCI le 08/05/1924 

 Raymonde MARDUEL le 

19/05/1918 

 

 

 

 

Juin 
 

 Ginette DOUIN le 13/06/1929 

 Renée BUFFET le 20/06/1929 

 Stanislas GOURNAY le 

18/06/1950 

 Catherine REAUD le 20/06/1928 

 Jeannine LUZY le 27/06/1928 
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Juillet 
 Hélène Jeanne MEUNIER le 21/07/1922 

 Lucette SIMON le 05/07/1925 

 Pierre CHAMPIN le 21/07/1926 

 Marie-Louise GRUET le 14/07/1926 

 Renée MARTEL le 19/07/1929 

 Roger DE VERMONT le 10/07/1927 

 

    Août 
 José CARDOSO le 12/08/1950 

 Marie-Hélène DOTHAL le 26/08/1917  

 Erminia VALLO le 06/08/1933 

Septembre 
 Jacques MANTELIER le 07/09/1949 

 Geneviève PERRET le 09/09/1914 

 Jeanne ZAMBON le 11/09/1921 

 Simone REY le 25/09/1929  

 Simone JAY le 24/09/1924 

 Germaine COLOVRAY le 14/09/1929 
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Octobre  
 Georgette CHARDON le 23/10/1931 

 Jeanine CROZE le 23/10/1929 

 Jeanne REYNARD le 26/10/1918 

 Jean Claude DUPUY le 27/10/1938 

 Simone FAMY le 30/10/1921 

 

 

Novembre 
  Janine FALCOTET le 10/11/1932 

  Elisabeth VERPILLAT le 20/11/1939 

  Roger GUILLARD le 20/11/1923 

  Marie-Thérèse LACOUR le 09/11/1940 

 Josette POMMIER le 09/11/1922 
 

Décembre 
 Yolande DUTHEL le 07/12/1931 

 Odette MAISON le 22/12/1929 

 André PERNET le 22/12/1947 

 Daniel ROTHBERG le 09/12/1929 

 

16 

 

 

 

http://www.google.fr/url?url=http://marishka-moi.over-blog.com/article-lundi-9-septembre-2013-bon-anniversaire-meghane-119950224.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wADhkahUKEwjClrGQ9KXIAhVGchQKHcZrDj8&usg=AFQjCNFwqyvw5aXiYEr2EhrU927G2DdXdA


 

 La Vie à Montaigu  N° 19      Année 2015 

17 



 

 La Vie à Montaigu  N° 19      Année 2015 

18 



 

 La Vie à Montaigu  N° 19      Année 2015 

19 



 

 La Vie à Montaigu  N° 19      Année 2015 

Les Nouvelles de Montaigu… 

Chez les résidents  
Bienvenue à :  
 Mr Gaston LAURAIN  entré le 02/03/2015 
 Me Simone JAY  entrée le 10/06/2015 
 Me Erminia VALLO entrée le 08/07/2015 
 Me Germaine COLOVRAY entrée le 27/07/2015 
 Me Marcelle CARAGE entrée le 07/08/2015 
 Mr Daniel ROTHBERG entré le 10/08/2015 
 Me Marie SOQUET entrée le 03/09/2015 
 Me Renée MARTEL entrée le 10/09/2015 
 Me Simone FAMY  entrée le 24/09/2015 
 Mr Roger DE VERMONT  entré le 01/10/2015 
 Me Jeannine LUZY entrée le 20/10/2015 
 Me Raymonde MARDUEL entrée le  03/11/2015 

Départ vers un autre établissement :  
  
        Me DUTHEL            le 16/10/2015 

Nous présentons nos sincères condoléances aux familles de : 
 Mr George DAFAZE 
 Me Marcelle ODDOZ-MAZET 

 Me Marguerite LITAUDON 

 Me Simone OLLIVON 

 Mr Emile AUDANO 

 Mr Claudius GIRINOT 

 Me Marcelle MELLET 

 Me Madeleine JONCOUR 

 Me  Arlette PATISSIER 

 Mr Marius BERTHET 

 Mr René  GODELLE 

 Me Germaine CHARVET 

 Mr Jean Claude DUPUY 

 Me Colette LEDOYEN 
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LES CONSCRITS : LA CLASSE             

 

EST A L’ HONNEUR 
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Fête de l’Eté 

Nous avons fêté l’été sur le thème du 

                   «French Cancan »  
   en organisant une rencontre avec les familles autour d’un   

repas festif . 
 

  

 FETE DE L’ÉTÉ 
« French Cancan » 

25 

 
 

 

http://www.google.fr/url?url=http://macaronocafe.canalblog.com/albums/dessins_mode/photos/26258251-french_cancan.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCYQwW4wCGoVChMIkKXz-valyAIVTD8UCh35QQY9&usg=AFQjCNEWMuIwjIaVKnVxhn5hioUO_X54Cg
http://www.google.fr/url?url=http://www.fond-ecran-hd.net/1126,6,56/fond-ecran-tour-eiffel-paris-ballon-bleu-blanc-rouge-wallpaper-hd-eiffel-tower-france-free-1920x1080&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBoQwW4wAmoVChMIj__g3_elyAIVi1gUCh3XBQw8&usg=AFQjCNEc
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Nous avons fêté l’été en organisant une rencontre avec les familles 
 autour d’un repas festif . 

 
La décoration a été réalisée par les résidents durant les différents    

ateliers créatifs.. 
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Nous avons  accueilli  les sœurs CANZIANI pour  
animer cette fête en chansons. 
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Le jardin  a revê-
tu un habit de 

fête toujours sur 
le thème  du 

« French       
Cancan » 

Les résidents et 
leurs familles ont 
apprécié  ce cadre 

champêtre. 
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Repas festif  

Une journée dansante à Montaigu;... 
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Nous remercions tous les bénévoles pour leur  
investissement et  leur bienveillance apportés à nos    

résidents tout au long de l’année . 
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Goûter Gourmand... 
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Nous avons le plaisir de déguster un goûter gourmand chaque mois, les 
pâtisseries ainsi que les boissons sont au rendez-vous !!!  
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Musicothérapie avec  
Mr DE ROSSI  

Ces dames  sont charmées par la  

musicothérapie,  qui se déroule  tous les 

vendredis après midi avec Mr De Rossi. 

34 
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Les pages de Laurence 
Animatrice 

 

Jeu de cartes 

Top Word 
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Des jeux sont mis à disposition dans l établissement pour les 
résidents et les familles qui souhaitent les utiliser . 

 
Le personnel soignant en dispose également pour animer les 

activités sociales accompagnés des résidents. 
 

Les résidents aiment jouer aux cartes et au jeu de cible qui 
nous sert aux entrainements pour les Olympiades. 
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LOTO 
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Atelier peinture 

40 



 

 La Vie à Montaigu  N° 19      Année 2015 

                         41 

Sortie au Restaurant 
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  Atelier Histoire & Découverte 
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Les atelier découvertes sont souvent animés et plein de souvenirs reviennent à la surface.  

Les livres mises à disposition sont changés régulièrement et en lien avec la thématique du 

mois. 

Lecture de Guy de Maupassant sont forts appréciée par les résidents. 
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A T E L I E R  C O Q U E T T E R I E  

 &   

B I E N - Ê T R E  

L’atelier coquetterie se déroule une à deux fois par mois dans l’unité Matisse (Alzheimer) et 

pour les résidents de Montaigu. Ce rendez-vous est apprécié et demandé par les résidents, cet 

instant de bien-être est attendu. Ces dames ont les ongles soignés et vernis, aux couleurs de leur 

choix et leur envie. 
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Goûter Gourmand 

Les goûter gourmands sont proposés une fois par mois aux résidents avec un fond de musique 

qui permet d’accompagner cet après-midi festif et convivial avec gourmandises. 
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Atelier Créatif Noël 2015 

Préparatif avec chaque personne donnant sa touche personnelle. Thématique  Noël 2015 

esprit classique rouge et or avec oiseaux élément naturels. 

Réalisation avec éléments de récupération, cagettes peints en blanc et habillées avec sapin et 

pommes de pins etc… 

Photos arbres décorés avec résidents pour le 08 décembre 2015, sapin traditionnel. 

Photos arbres réalisées avec bois de palette et habiller fur et à mesure de la créativité des 

résidents. 
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Visite de la Mairie 

Nous sommes toujours très heureux d’accueillir la municipalité de Villefranche, qui offre aux 

résidents une plante et un ballotin de chocolats, dégustés aussitôt par les résidents avec une 

gourmandise longue dissimulée.  
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Spectacle de la route enchantée 

Un grand merci à tous pour cette année de moments d’implication et de confiance au cours de divers 

ateliers. Bonne fête de fin d’année à tous. 

Ps : Animatrice Laurence ANTOINE 

Cet après-midi a été une émotion forte pour la famille de Mr LAURAIN et lui-même, 

ainsi que les autres résidents autour d’un spectacle théâtrale et joyeux. Réalisé et offert 

par Blandine (fille de Mr LAURAIN) que l’on remercie. 

Mot de l’animatrice Laurence ANTOINE 
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La Vie à Matisse... 
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Nous voici déjà en Décembre et c’est le moment de se           
remémorer  ce que nous  avons partagé à Matisse. 
Après le jour de l’an, où souhaits et vœux ont été échangés, 
les fêtes se sont succédées. 
 Galette des rois en Janvier réalisée et dégustée aussitôt 

entre résidents et personnels. 
 Fête des conscrits le 24 janvier pour honorer nos anciens  

Me SIMON et Me NEME, et nous avons fêté l’évène-
ment également avec les conscrits de l’EHPAD, dont une 
centenaire parmi eux. 

 Carnaval au mois de mars, suivi des fêtes de Pâques. 
 
En mai un repas à thème a été organisé, laissant le choix du 
menu aux résidents qui ont opté pour la tradition Lyonnaise, 
recette d’autrefois / Cervelas chaud aux pommes de terre – 
Tartes aux pralines.  Chacun a mis la « main à la pâte » pour 
confectionner ce repas. Un moment convivial et fort appré-
cié. 
De semaine en semaine plusieurs  sorties ont eu lieu, sortie 
au marché de Villefranche et Belleville, sortie au restaurant, 
au Musée puis à l’Auditorium. 
 

... 
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Nous avons fêté l’arrivé de l’été dans une ambiance  

chaleureuse sur le thème « French Cancan». 
 

Nous avons dégusté un bon repas en famille dans une  
ambiance musicale très agréable. 

 
 ! Belle journée appréciée de tous ! 

 
... 
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    Les Nouvelles de Matisse... 
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Les Conscrits 
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Activité 

Les mots croisés de Carnaval 
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Poèmes 
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Les Soleils de Juillet 

Les voici revenus, les jours que vous aimez, 

Les longs jours bleus et clairs sous des cieux 

sans nuage. 

La vallée est en fleur, et les bois embaumés 

Ouvrent sur les gazons leur balsamique ombrage. 

Tandis que le soleil, roi du splendide été, 

Verse tranquillement sa puissante clarté, 

Au pied de ce grand chêne aux ramures superbes, 

Amie, asseyons-nous dans la fraîcheur des herbes ; 

Et là, nos longs regards perdus au bord des cieux, 

Allant des prés fleuris dans l’éther spacieux, 

Ensemble contemplons ces beaux coteaux, ces 

plaines 

Où les vents de midi, sous leurs lentes haleines, 

Font des blés mûrissants ondoyer les moissons. 

Avec moi contemplez ces calmes horizons, 

Ce transparent azur que la noire hirondelle 

Emplit de cris joyeux et franchit d’un coup d’aile ; 

Et là-bas ces grands bœufs ruminants et couchés, 

Et plus loin ces hameaux d’où montent les clochers, 

Et ce château désert, ces croulantes tourelles, 

Qu’animent de leur vol les blanches tourterelles, 

Et ce fleuve paisible au nonchalant détour, 

Et ces ravins ombreux, frais abris du pâtour, 

Et tout ce paysage, heureux et pacifique, 

Où s’épanche à flots d’or un soleil magnifique !…. 

http://www.poetica.fr/poeme-530/auguste-lacaussade-les-soleils-de-juillet/
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En hiver 
 

Le sol trempé se gerce aux froidures premières, 

La neige blanche essaime au loin ses duvets blancs, 

Et met, au bord des toits et des chaumes branlants, 

Des coussinets de laine irisés de lumières. 

Passent dans les champs nus les plaintes coutumières, 

A travers le désert des silences dolents, 

Où de grands corbeaux lourds abattent leurs vols lents 

Et s’en viennent de faim rôder près des chaumières. 

Mais depuis que le ciel de gris s’était couvert, 

Dans la ferme riait une gaieté d’hiver, 

On s’assemblait en rond autour du foyer rouge, 

Et l’amour s’éveillait, le soir, de gars à gouge, 

Au bouillonnement gras et siffleur, du brassin 

Qui grouillait, comme un ventre, en son chaudron d’airain. 

Emile Verhaeren 

http://www.poetica.fr/poeme-96/emile-verhaerenen-en-hiver/
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Les mots croisés de Carnaval 

Solution 
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