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���� L’AHFC engagée pour la protection de l’enfance

���� Le CMP de Rioz inauguré

Le 9 octobre, messieurs les Sénateurs 
Jean-Pierre Michel, Président de l’AHFC  
et Yves Krattinger, Président du conseil 
général de la Haute-Saône, ont inauguré
le centre médico-psychologique de Rioz. 
Cette nouvelle structure, qui jouxte le 
centre médico social, répond à une 
demande forte de la part de la population 
du sud du département.

instance, de l’inspection académique, du centre hospitalier Belfort-
Montbéliard, du conseil départemental de l’ordre des médecins, de la 
protection judiciaire de la jeunesse et de l’association hospitalière de 
Franche-Comté. Cette signature confirme la volonté des partenaires de 
centraliser le recueil des informations au sein de la cellule départementale 
« enfance en danger ». Un acte fort pour l’AHFC qui souhaite s’investir 
pleinement sur les territoires où elle exerce ses activités. 

Le 10 septembre dernier, l’AHFC, 
représentée par son président le 
sénateur Jean-Pierre Michel, a 
réaffirmé son engagement au 
schéma de prévention et de 
protection de l’enfance du 
Territoire de Belfort. A cette 
occasion, un protocole a été établi 
entre les représentants du conseil 
général, de l’Etat dans le 
département, du tribunal de grande

Yves Ackermann, Président du CG90 et  Jean-Pierre 
Michel, Président de l’AHFC

���� La coopération Chi 70 / AHFC en marche

La convention de coopération entre l’AHFC et le Chi 70 a été signée le 25 
septembre dernier. Elle prévoit l’accueil, dès le 2 novembre, de l’unité
intersectorielle d’admission de psychiatrie générale. Placée sous la 
responsabilité du Docteure Sylvette Richelet, l’ensemble de l’équipe 
travaillera en lien étroit avec le service des urgences du Chi.

Implanté sur le territoire de santé « Vesoul / Lure / Luxeuil », le CMP de 
Rioz permet de consolider le maillage extra hospitalier existant et 
complète le dispositif dans la qualité de prise en charge déployé sur 
l’ensemble de la Haute-Saône.
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���� Equithérapie :  les rencontres annuelles

Le 16 septembre s’est tenue la journée de l’équithérapie. Un 
moment festif qui a permis de réunir plus d’une vingtaine de 
structures et près de 150 cavaliers sur trois parcours différents. 
Un moment convivial qui fait écho au 24 juin dernier. 
L’équithérapie de Clairefontaine fêtait en effet ses 20 ans. 
Née en 1989 de la volonté et de l’enthousiasme de Joël 
MONNEY, à l’époque jeune infirmier diplômé, cette démarche de 
soin a été l’une des premières en France. L'intérêt des patients 
et l’efficacité de cette nouvelle forme de thérapie a permis un 
développement rapide des activités. Le centre équestre compte

� Semaine bleue à Chantefontaine

C’était une première et ce fut une réussite. L’Ehpad « Chantefontaine » de 
Jussey a participé du 19 au 25 octobre à la semaine bleue. Une semaine 
organisée nationalement autour du thème « jeunes et vieux, connectez-
vous ». Rencontres, discussions, jeux, ateliers de cuisine, de mobilité, voilà
autant de moments conviviaux qui ont rythmé la semaine des résidants de 
l’Ehpad. L’école maternelle de Jussey, le collège, le club des aînés, le centre 
de loisirs les Francas et les familles s’étaient associés à l’événement. Bravo 
et merci à l’ensemble du personnel pour sa mobilisation autour de cette 
action de solidarité.

les unités Magritte et Cézanne ont ouvert sur Bavilliers. Les déménagements se sont bien déroulés. 
Patients et personnels ont peu à peu trouvé leurs marques dans ces nouveaux locaux de 40 lits de 
court séjour.

���� Magritte/Cézanne 
en image

Nous vous en parlions dans le 
dernier numéro d’« A la croisée »,

aujourd’hui 12 chevaux choyés par Sylvie, Sophie et Joël. En 2008, 1426 séances ont été organisées 
avec 3053 participants. Encore bon anniversaire et en selle pour de nouvelles aventures !

� A vos agendas !

À l’approche des premiers froids, il est 
des traditions qui ne s’oublient pas. 
L’arbre de noël pour les enfants du 
personnel de l’AHFC aura lieu le samedi 
5 décembre après midi à la salle 
Saonexpo de Port-sur-saône. 

M. Fabien Baverel a rejoint l’AHFC 
le 12 octobre en qualité de 
directeur des affaires financières. 
Il remplace M. Sébastien 
Chambourg.

� Bienvenue

� Infos pratiques 70G01 / 70G04

Le secteur 70G01 a quitté le château de Saint-Rémy en mai dernier afin de rejoindre les anciens locaux 
de la direction des affaires économiques, à proximité du self. Depuis le 20 septembre ils ont été rejoints 
par le 70G04 qui n’est donc plus situé au dessus de l’accueil.


