 Arcadie : visite et expositions
L’atelier Arcadie ne manque pas d’inspiration,
son actualité le prouve. Le 31 mars dernier, six
enfants des Francas de Bouligney sont venus
rendre visite aux artistes de l’atelier. Une ren-contre humaine riche pour petits et grands. Le 2 avril, direction Vesoul
et le lycée Edouard Belin pour l’exposition d’une sélection de tableaux
dans le cadre de la semaine des arts. Enfin, si vous ne l’avez pas
encore fait, n’hésitez pas à vous rendre salle Debussy à Saint-Rémy, où
les toiles de Pascal Comte, résidant de la MAS Amboise, sont exposées
jusqu’à la mi-juin. Des peintures acryliques hautes en couleur !
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 C’était Carnaval…
Carnaval s’était invité à la MAS Amboise et à
l’EHPAD Chantefontaine de Jussey. Costumes
faits main et bonne humeur au programme…
Les résidants de Chantefontaine se sont rendus Les résidants de Chantefontaine à
l’école maternelle de Jussey.
déguisés à l’école maternelle de Jussey. Après
quelques pas de « la danse de l'escargot », les enfants ont offert un
goûter réalisé le matin même avec leur professeur Audrey Bavard. Tous
ont apprécié cet après-midi récréatif qui participe au maintien des liens
entre enfants et résidants.
Quant à la MAS Amboise, personnels et résidants ont défilé sur le site de
Saint-Rémy, rendant également une petite visite aux services avant de
poursuivre la fête salle Debussy.

 Exposition au CATTP de Lure
Charivari pari réussi !
Le 5 mai, mission mains
propres
Un rallye à Saint-Rémy

Le centre d’accueil thérapeutique à temps partiel de Lure expose les
travaux artistiques de ses patients le 4 mai à partir le 14h. Trois ateliers
seront présentés : terre, peinture / pastels et art brut.
Autour de cette médiation thérapeutique, le CATTP de Lure a souhaité
inviter ses homologues de Luxeuil, Jussey, Vesoul ou encore d’autres
unités dont les patients peuvent être amenés, dans leur parcours de soin,
à fréquenter un CATTP. L’objectif est double : pour les patients, il s’agit
de découvrir, à travers cette action, les activités et le rôle d’un CATTP.
Pour les personnels, au-delà de l’échange sur les pratiques, techniques
et activités, ce moment pourra permettre une meilleure information et
orientation du patient en CATTP.

 Le Coderpa en visite à Bavilliers
Le comité départemental des retraités et personnes âgées (Coderpa)
s’est rendu à Bavilliers le 13 avril dans le cadre de sa visite annuelle.
L’occasion pour ses membres de découvrir en avant première la nouvelle
unité Henri Ey de 30 lits dédiés aux personnes âgées souffrant de
troubles psychiatriques. Ils ont également pris le goûter avec les patients
et le personnel. Une visite appréciée de tous.
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Hôpital de jour de Lure
Unité De Clérambault
Mas Amboise

 Semaine du goût : 3 gagnants au concours
Le groupe Compass auquel appartient la société Médirest-Estrédia, notre
prestataire en restauration, avait lancé à l’automne un concours national
dans le cadre de la semaine du goût. 2200 établissements ont joué le jeu
d’envoyer recette, photo et déroulé de leur action autour de la confection
de la plus belle tarte. Au final douze structures ont été primées dans toute la France dont trois
appartenant à notre association : une belle performance ! Ont été récompensés : l’hôpital de jour
de Lure, l’unité De Clérambault à Clairefontaine et la MAS Amboise à Saint-Rémy. Cédric Noly,
directeur adjoint de Médirest et Véronique Petit, diététicienne, leur ont remis un panier gourmand
lors d’une cérémonie fin mars. Une fierté légitime pouvait se lire sur le visage des patients,
résidants et personnels. Toutes nos félicitations aux gagnants!

 Charivari : pari réussi !
Le 9 mars, la salle de spectacle du site Pierre Engel à Bavilliers a renoué avec la tradition
en organisant une dégustation théâtrale par la troupe Charivari. Une journée récréative
avec au menu deux comédies: « Le fakir Hara Gondin », l’histoire d’un couple qui se laisse
aller et « On va marier l’Fernand », le récit d’une improbable noce.
150 personnes étaient présentes au spectacle de l’après-midi et 61 à la représentation du
soir. L’association, le Relais et les bénévoles ont œuvré pour que patients, parents, amis
et personnels passent un moment convivial fait de rire et de dépaysement. L’ensemble
des fonds collectés permettra de financer des activités culturelles, sportives ou ludiques
au profit des patients afin de favoriser le maintien du lien social. Il est certain que l’impact
thérapeutique de cette journée très réussie marquera durablement chacun et chacune
grâce à la mobilisation de tous. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.

 Mission mains propres le 5 mai
En 2010, la France participe à l’événement annuel mondial piloté par l’OMS. La 3e journée
« Mission mains propres » s’organise avec le slogan « Des mains désinfectées = des risques
évités ». Cette action s’inscrit dans une démarche de prévention des infections associées aux
soins et d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. L’AHFC se joint au mouvement
en mettant à la disposition des unités des affichettes rappelant l’importance du lavage de
mains et sa technique. Plusieurs journées de sensibilisation devrait par ailleurs être
organisées fin mai début juin.

 Saint-Rémy : une étape à la 14e nuit franc-comtoise
Le samedi 24 avril, le rallye de vieilles voitures organisé par le club anciennes automobiles Nord
Franche-Comté a fait étape au château de Saint-Rémy le temps de quelques clichés. La cour du
château a ainsi accueilli une centaine d’anciennes cylindrées. Personnels et patients ont ainsi pu
assister à ce défilé de véhicules d’exception, répliques et voitures d’avant 1985.
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