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LA LETTRE D’INFORMATION DE L’ASSOCIATION HOSPITALIÈRE DE FRANCHE-COMTÉ

Journées d’information des usagers

Forums des associations en santé

Déstigmatiser la psychiatrie et les patients

Les 13 et 26 septembre dernier, l’AHFC était présente, aux 
côtés de l’UNAFAM (union nationale de familles et amis des 
personnes malades 
et/ou handicapées 
psychiques), lors 
de forums dédiés 
aux usagers qui 
se sont tenus 
respectivement au 
sein des centres 
hospitaliers de 
Vesoul et de Belfort.  

Ces journées, organisées par l’ARS Franche-Comté (Agence 
régionale de santé) et la CRSA (Conférence régionale de santé 
et de l’autonomie) en partenariat avec le CISS (Collectif inter 
associatif en santé) et l’IREPS (Instance régionale d’éducation 
et de promotion de la santé), ont permis au public présent 
de mieux connaître la place dévolue aux usagers du système 
de santé au travers des associations et des instances 
représentatives.

L’ARS et la CRSA ont organisé le 24 septembre 2013 à 
Besançon un débat public régional intitulé « Santé mentale :  
parcours de vie, parcours de soins ». L’AHFC, opérateur 
majeur en Franche-Comté sur le champ de la psychiatrie et 
de la santé mentale, était représentée à cette occasion. 

Les débats ont été introduits par le Président de la CRSA 
et Didier Faye, Président de la commission Santé mentale, 
psychiatrie et handicap psychique & Directeur Général de 
l’AHFC. 

À noter également : 
l’exposition à cette 
occasion d’œuvres 
réalisées dans le 
cadre d’Arcadie 
(atelier pictural 
de l’AHFC) par 
Ginette, résidente à 
la maison d’accueil 
spécialisé Le Village 
Vert du Breuil. 

Débat public « santé mentale »

Stand de l’UNAFAM à Belfort

Une catherinette à la DRH ! 

Un 25 novembre haut en couleurs

Nastasia Camuset, qui travaille au service paie de l’AHFC, 
a eu une belle surprise à l’occasion de la Sainte Catherine 
2013... 

Ses collègues de la 
Direction des Ressources 
Humaines s’étaient en 
effet mobilisées pour lui 
confectionner, comme 
le veut la tradition, un 
magnifique chapeau. 

Une partie de l’équipe des Ressources Humaines  
en compagnie de son Directeur, Philippe Marcel  
& du Directeur Général de l’AHFC, Didier Faye
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De nombreuses bougies ont été soufflées le 12 novembre 2013 
à l’EHPAD de Fougerolles où étaient célébrés les anniversaires 
de 4 résidents. Pour l’une d’entre eux, il s’agissait du 100ème...  

Renée Demesse, née en 1913, vit à la résidence depuis 
2003. Cet  évènement, déjà fêté en famille à sa date exacte 
(le 1er novembre), Mme Demesse a souhaité le partager 
également avec les autres résidents et le personnel de La
Combeauté qui lui 
avaient pour l’occasion 
réservé de très beaux 
cadeaux, notamment 
une petite cape tricotée 
main par une autre 
résidente de l’EHPAD. 

Semaine Bleue 2013 Saveurs locales à la MAS d’Héricourt

Animation autour des spécialités régionales

Le 14 novembre, les résidents de la maison d’accueil spécialisé 
Le Village de la Forge ont aidé un cycliste du Tour de France à 
se retrouver... parmi les saveurs du terroir ! 

Cet atelier créatif proposé par notre prestataire de repas 
Medirest a été particulièrement apprécié par tous. 

Vieillir & agir ensemble dans la communauté

La semaine du 21 au 27 octobre dernier était celle des retraités 
et personnes âgées. Cet évènement national a, cette année 
encore, été relayé dans nos établissements et en particulier à 
l’EHPAD de Jussey. 

Des animations ont en effet eu lieu chaque jour de la  
semaine à la Résidence Chantefontaine (crêpes, jeux, 
promenades en calèche, exposition photo, chants, zoothérapie...) 
Le club des aînes jusséen, les enfants accueillis aux Francas 
de Jussey ainsi que les familles des résidents, sans oublier 
les bénévoles de 
l’Amicale des 
Donneurs de 
Temps, ont été 
successivement 
invités à y 
participer. Loto des résidents

À vos agendas ! 

Festivités de fin d’année... 

De nombreux évènements sont déjà au programme du mois 
de décembre 2013 à l’AHFC, en voici un listing non exhaustif. 

7 : Arbre de Noël du Comité d’Entreprise à Port-sur-Saône
10 : Fête de Noël de la MAS Amboise (Saint-Rémy)

Spectacle de magie organisé par les associations de l’AHFC 
pour les patients au gymnase de Clairefontaine 
Collecte de sang à la salle Debussy (Saint-Rémy)

12 : Fête de Noël de l’EHPAD La Combeauté (Fougerolles)
13 : Fête de Noël de la MAS Le Village Vert du Breuil
17 : Marché de Noël des ateliers d’ergothérapie de Saint-Rémy, 
bois de Gray, Rodin, Chenonceaux et Topaze à la cafétéria 
L’Orée du Bois (Saint-Rémy)
20 : Fête de Noël de l’EHPAD Chantefontaine (Jussey)

Joyeuses fêtes de fin d’année à toutes et tous !

On a pas tous les jours 100 ans !

Une centenaire fêtée à La Combeauté
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14 À noter : Les traditionnelles cérémonies des 
voeux pour la nouvelle année auront lieu le 
lundi 13 janvier à 11h dans la salle de spectacle 
du site Pierre Engel à Bavilliers et le vendredi 17 
à 15h au Grand Salon du château de Saint-Rémy. 


