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���� MAS Amboise, pour et par les résidants

C’est un rendez-vous attendu et préparé avec beaucoup 
d’impatience par les résidants. 
La maison d’accueil spécialisée Amboise fête Noël en avant 
première le 9 décembre et propose pour l’occasion un 
spectacle autour du thème des contes. 
Lectures, chants et autres animations ponctueront l’après midi 
à partir de 14h à la salle polyvalente de Saint-Rémy. Le goûter 
conclura la journée. 
Cela fait bientôt 5 ans que cette fête se déroule et les 
spectacles s’améliorent de plus en plus. L’implication et la 
motivation du personnel restent en tout cas intacts. Familles de
résidants et personnels de l’AHFC sont attendus nombreux afin 
de rendre ce moment encore plus convivial.
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L’AHFC en fête

Le calendrier des festivités de fin d’année se précise. Petit 
retour sur les manifestations qui se sont déroulées au mois de 
novembre et propositions de rendez-vous programmés 
prochainement au sein des structures.

A vos agendas !

���� Catherinettes, la tradition de novembre

Certaines traditions savent perdurer au fil des ans. Voici 
quelques-unes des Catherinettes fêtées cette année à l’AHFC. 
Rappelons que le chapeau, décoré de façon unique, coiffe la 
jeune fille de 25 ans, non mariée au 25 novembre. Elles en 
faisaient partie ...
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� Le FAM de Gray dresse le chapiteau

Rendez-vous le samedi 12 décembre à 13h30 à la salle des fêtes de Chargey-les-Gray 
pour un tour de piste époustouflant avec le village des hauts-prés. Ils sont une trentaine 
de résidants-artistes du FAM à avoir répété toute l’année afin de proposer des activités de 
cirque avec mimes, chants et danses. Les décors ont été réalisés par les résidants et le 
personnel. Ne reste qu’à attendre l’entrée de monsieur Loyal !
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���� CATTP de Valentigney, ils sont prêts

L’équipe du CATTP de Valentigney et le groupe patients « chant/choral » sont prêts. Ils ont 
répété toute l’année, encadrés par leur chef de chœur, Nicole Claverie. La fête initialement 
programmée le vendredi 18 décembre après midi au centre de psychiatrie générale de 
Valentigney est à ce jour mise en attente en raison des événements survenus mi-
novembre. L’équipe se démène afin de trouver un nouveau lieu permettant de maintenir 
concert et goûter « fait maison ».

���� Sœur Julie Echeverria prend sa retraite

Depuis son arrivée à Saint-Rémy en 1955, cinquante quatre années se 
sont écoulées. Plus d’un demi-siècle entièrement dédié à
l’accompagnement des patients que ce soit à la cuisine ou bien dans les 
unités Watteau, Chambord, Bouché, Cheverny, Blois ou encore Rimbaud 
ces trois dernières années.  
Une petite cérémonie lui a été consacrée le 26 novembre afin de la 
remercier de son dévouement, de sa générosité et lui souhaiter une douce 
reposance. De nombreux personnels ayant travaillé avec elle étaient 
présents.

� Ehpad de Jussey, Noël en chantant

Noël sera célébré en musique et en chanson à la résidence Chantefontaine le lundi 14 
décembre à partir de 14h. Pour l’occasion, l’Ehpad a invité Alexandra Caselli afin qu’elle 
fasse partager sa passion du chant aux résidants.

���� MAS le village vert du Breuil

Rendez-vous le vendredi 18 décembre à partir de 14h, salle des 
fêtes de Saint-Rémy pour fêter Noël avec les résidants et le 
personnel de la MAS du village vert du Breuil. Tout est réunit 
pour que la fête soit réussie : spectacle, goûter et passage du 
Père Noël.


