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LA LETTRE D’INFORMATION DE L’AssOcIATION HOspITALIèRE DE FRANcHE-cOMTé

Réception officielle de la station d’épuration

Retour sur les évènements marquants du mois de juin 2013 à l’AHFC

Inauguration de la MDA de l’Aire Urbaine

Médailles d’honneur du travail 2013

Assemblée annuelle

La cérémonie biennale de remise des médailles du travail de  
l’AHFC a eu lieu le 14 juin au gymnase de Clairefontaine. 

268 personnes étaient médaillées, dont 57 Grand Or, 
récompensant 40 années de travail, & 87 Or (35 ans). 

Le 3 juin dernier a eu lieu la réception officielle de la station 
d’épuration de Saint-Rémy, opérationnelle depuis le 25 avril. 

À cette occasion, l’AHFC a remercié l’Agence de l’Eau & le 
Conseil général de Haute-Saône qui ont subventionné ces 
travaux. 

La Maison de l’Adolescence de l’Aire Urbaine a été inaugurée
le 7 juin sur son 
site belfortain, 
en présence de 
représentants 
des partenaires 
impliqués. 

Afin de donner une plus grande visibilité à la structure, elle 
dispose désormais d’un site internet dédié : www.mda-au.fr

L’AHFC a tenu son Assemblée le 28 juin à Clairefontaine... 

Placé sous le signe du 20ème 
anniversaire de l’AHFC, cet 
évènement a donné lieu à une 
présentation de nos activités 
et dynamiques de gestion, en 
présence de représentants des 
pouvoirs publics et de nos 
partenaires. 

Nouvelle cuisine Estredia

Notre prestataire repas, basé à Saint-
Rémy, a inauguré sa cuisine le 12 juin...  

... L’occasion de visiter les installations 
rénovées et de déguster quelques 
nouveautés. De nouvelles visites dédiées 
aux personnels de l’AHFC auront lieu dès 
septembre, si vous souhaitez y participer 
inscrivez-vous auprès du service Gestion hôtelière de la DSLT.

Signature officielle à l’EHPAD Maison Blanche

Le  7 juin, le partenariat entre l’AHFC & la Fondation Arc-en-
ciel pour la création d’une unité de vie de psycho-gériatrie au
sein de l’EHPAD 
la « Maison 
Blanche » de 
Beaucourt a été 
officialisé par la 
signature d’une 
convention. 

Cette coopération inédite qui a reçu le soutien de l’ARS 
Franche-Comté est une première nationale. 

http://www.compass-group.fr
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Festivités printanières 

La météo capricieuse de ce printemps 2013 n’a pas découragé les équipes de l’AHFC qui ont organisé de nombreuses 
manifestations pour ensoleiller le quotidien de nos patients et résidents. Petit tour d’horizon (non exhaustif) en images... 

Bel été & bonnes vacances à tous !

17 mai : après-midi d’échanges avec les familles à la MAS 
Le Village Vert du Breuil - au programme : découverte 
de l’espace Snoezelen, visite de chiens thérapeutiques, 
promenades en calèche avec l’équithérapie... 

29 mai : vernissage de l’expo « Nature morte et paysage » 
des ateliers Peinture - Art brut du CATTP de Lure, avec les 
CATTP de Luxeuil & Vesoul

30 mai : barbecue suivi d’un tournoi de pétanque à la MAS 
le Village de la Forge (Héricourt), avec les MAS Le Village 
Vert du Breuil & Amboise  (Saint-Rémy)

20 juin : inauguration de la fresque murale réalisée par 
Ginette (résidente à la MAS VVB et participante à l’atelier 
pictural Arcadie) &  les enfants du pôle éducatif de Bouligney

Du 4 au 25 juillet 2013 : les oeuvres de 
Christelle Jeanroy (résidente à la MAS Amboise 
et également partipante à l’atelier Arcadie), seront 
exposées au CHI de Vesoul. 

24 juin : ateliers hygiène des mains à l’EHPAD 
Chantefontaine avec la participation de l’école maternelle 
de Jussey

18 juin : fête de la musique organisée par les associations 
autour des cafétérias de Clairefontaine & Saint-Rémy
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