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L’arrivée de l’été fêtée en chansons
Comme chaque année, les différentes structures et associations ont été nombreuses à organiser 

des manifestations pour la fête de la musique. À cette occasion, les transports, en bus ou en calèche 
avec l’équithérapie, étaient également prévus afin de permettre à un maximum de patients et résidents de participer aux 
évènements organisés sur les sites. Une journée festive très réussie, d’autant plus qu’une météo estivale s’était invitée ! 
Petit tour d’horizon (non exhaustif) en images... 
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Chansons, guitare et accordéon, avec et par les patients 
et résidents à la cafétéria l’Orée du Bois ( Saint-Rémy)

Jeux, barbecue et karaoké à la MAS AmboiseKaraoké et barbecue géant à la MAS « le Village Vert » 

Intervention de différents groupes 
musicaux à la cafétéria le Relais 
des Amis (ci-dessus) et dans le 
parc (ci-contre) de Clairefontaine 



La MAS « Amboise » a accueilli le 3 
mai les familles des résidents pour 
leur permettre de mieux connaître 
son rôle et d’apprécier la prise en 
charge proposée à leurs proches.  
Des panneaux d’affichage avaient 
été confectionnés  pour présenter 
les différents ateliers des services 
de soins de l’AHFC auxquels 
participent les résidents. 
L’équithérapie a proposé des 
balades en calèche tandis que 
l’atelier Arcadie a présenté les 
oeuvres réalisées. 
Cet après-midi s’est clôturé par un 
goûter confectionné par les résidents et les référents de 
l’atelier cuisine. 
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Prochains événem
ents...

3-4 septembre : Découverte du « monde 

de Ginette », artiste d’Arcadie, à l’occasion 

de l’Art dans la rue à Luxeuil-les-Bains
 

15 septembre : Journée « Toxicomanie &

 douleur », organisée par les Comités 

de lutte contre la douleur de l’AHFC 

& du CHI 70, à l’IUFM de Vesoul 

Don du sang

... et s’expose au CHI de la Haute-Saône

Le 21 juin dernier a 
également eu lieu une 
nouvelle collecte de sang à 
l’AHFC. 
L’Établissement Français 
du Sang remercie tout ceux qui se sont mobilisés, le Dr 
Hafed Limam, ainsi que  la direction qui permet aux 
salariés de réaliser ce précieux don sur leur temps de travail 
: 102 donneurs, dont 9 nouveaux, se sont présentés et ont 
permis de collecter 77 poches de sang et 11 de plasma.
La prochaine collecte est prévue le mardi 18 octobre 
(Espace Debussy à Saint-Rémy).

Journée des familles

Arcadie invite à la découverte... 

Camps d’été au Breuil
Pour la troisième année consécutive, la MAS « le Village    
Vert » a organisé deux mini-camps, fin juin-début juillet, 
dans le jardin de l’ancienne ergothérapie (bâtiment Couyba). 
Malgré un temps parfois mitigé, tous les résidents semblent 
avoir apprécié… et certains même en redemandent  déjà ! 

Des étudiants en fin de 3ème année de 
soins infirmiers ont visité l’atelier 
Arcadie début juin. Ils racontent : 
« Nous avons apprécié [...] qu’on 
nous explique la personnalité 
de chaque artiste, la genèse de 
chaque production artistique.
Nous sommes restées impressionnées par le talent de ces 
patients qui sont de véritables artistes. Ceci nous a permis 
d’avoir une autre vision du patient à travers son œuvre [...] 
Nous vous remercions vivement de nous avoir fait découvrir 
l’atelier Arcadie, et regrettons seulement de n’en pas avoir eu 
connaissance plus tôt… »
« Nous avons été surprises des capacités créatives et 
imaginatives de chaque patient exposé, du décalage entre 
leur vie dans les unités de soins où prime le collectif, et ces 
moments privilégiés où leur identité d’artiste prend le pas 
sur celle de personne nécessitant des soins. C’est donc une 
nouvelle vision du patient et de ses potentiels que nous 
avons rencontrée. [...] »
« [...] Un véritable émerveillement face aux œuvres 
exposées. Des voyages bouleversants [...] On ne peut pas 
ressortir de cet atelier sans avoir été profondément touché 
par la plupart des œuvres exposées. » 

Vernissage de 
l’exposition « Les 

toiles de MANU » au 
CHI 70 

Les oeuvres de Manuel Boulanger, résident à la MAS « le 
Village Vert » ont été, du 15 juin au 13 juillet 2011, les toutes 
premières à être exposées dans le hall de l’hôpital de Vesoul 
dans le cadre du projet culturel de l’association AR’CHI 70. 
Au moins un artiste d’Arcadie devrait être exposé chaque 
année : début 2012, ce sera au tour de Ginette... 


