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Belote et rebelote inter-CATTP !

Le 6 octobre dernier, les patients et personnels du 
CATTP (centre d’accueil thérapeutique à temps partiel) 
de Belfort ont accueilli ceux des autres CATTP de 
l’AHBFC - à savoir Lure, Luxeuil-les-Bains et Vesoul, 
pour un tournoi de belote suivi d’un goûter. 

Ce moment de détente, d’échanges et de convivialité a été 
très apprécié par chacun. Des petits calepins réalisés par 
les patients de l’hôpital de jour belfortain ont été remis à 
tous les participants. 
L’association Le Relais (Bavilliers) a offert la collation 
ainsi qu’une jolie coupe aux hôtes du jour qui sont sortis 
vainqueurs de ce tournoi ; La coupe reste donc à Belfort 
jusqu’au prochain tournoi qui sera organisé début 2017 
au sein d’un autre CATTP... À suivre !

Cheverny : séjour équithérapie

2 aides-soignants de Cheverny (Saint-Rémy) ont organisé, 
en collaboration avec le service d’équithérapie de 
l’AHBFC, un séjour à Fontenois-la-Ville pour 4 patients 
de cette unité du 5 au 7 octobre 2016. 

Ces 3 jours ont donné lieu à de beaux moments de 
convivialité et de partage pour ces patients qui ont ainsi 
bénéficié de promenades en calèche, de pique-niques dans 
un gîte ou encore d’un barbecue en bordure de forêt... 

Après-midi musical à Gray pour le FAM & les associations partenaires

À l’initiative du FAM Le Village des Hauts Prés, de 
l’AFSAME et de l’ADMR, la salle des congrès de Gray 
a été animée le 9 novembre dernier par plusieurs 
spectacles musicaux proposés par les participants 
suivis d’un goûter dansant... 

Les organisateurs ont également associé d’autres acteurs 
(scolaires, associatifs, etc.) du tissu local afin de favoriser 
les  liens sociaux sur le territoire par l’acceptation des 
différences, au profit du « mieux vivre ensemble » ... 
Pari réussi pour cette manifestation qui a réuni environ 150 
personnes dans une ambiance festive !
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Ça boume à Clairefontaine !

Le 15 novembre dernier, les associations 
H’être et Regain ont organisé pour la 
première fois une boum.

Environ 80 patients, venus des unités Courbet, Verlaine, 
De Clérembault, Noailles, Esquirol, Cheverny, ou encore 
de La Chênaie, ont pu se déhancher au sein du gymnase 
de Clairefontaine sur les musiques variées du DJ, David ! 
Ils ont eu beaucoup de mal à quitter la piste à la fin de 
cet après midi qui s’est terminé par un petit goûter. Une 
expérience réussie et à  renouveler... 

Fête de l’arbre au Village de la Forge

Ce 25 novembre 2016, pour la 2ème année consécutive, 
la MAS d’Héricourt organisait une action originale 
qui s’articule autour de la symbolique de l’arbre avec 
différents ateliers créatifs et dynamiques... 

Au vu du succès de cette manifestation, l’engagement de 
l’ensemble de l’équipe pour son organisation a porté ses 
fruits : « C’est un symbole fort pour les résidents qui prennent 
cela très au sérieux et une façon pour eux de personnaliser 
leur lieu de vie en prenant part à la plantation d’un arbre 
dans le parc paysager... » explique Agnès CARTON, 
infirmière à l’origine de l’évènement qui sera reconduit. 

Les festivités de fin d’année ont débuté à l’AHBFC !

Belles fêtes à toutes et tous !

Vœux 2017
Les cérémonies des vœux pour la nouvelle 
année auxquelles l’ensemble du personnel de 
l’AHBFC est convié auront lieu en janvier : 

9 vendredi 20 à 15h au Grand Salon du Château 
de Saint-Rémy ; 
9 lundi 23 à 11h à la cafétéria du Site Jean 
Messagier  à Montbéliard. 

Marché de Noël organisé par l’association Regain à la cafétéria L’Orée du Bois (Saint-Rémy) le 06/12 
avec le pôle ergothérapie & plusieurs hôpitaux de jour haut-saônois

Cabaret de la Maison d’Accueil Spécialisé Amboise 
le 08/12 (à Saint-Rémy) 

Les résidents de la MAS Le Village de la Forge 
ont choisi de planter cette année un sapin 

qu’ils pourront décorer pour les fêtes... 


