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Chantefontaine
Leur journal vient de paraître
Il s’appelle «Quoi de neuf à Chantefontaine». Il
est né début décembre à l’EHPAD Chantefontaine de Jussey et fait le bonheur des résidants
et de leur famille. Premier numéro d’une série
que l’on espère longue, il évoque les activités
quotidiennes, les animations de la résidence, les
sorties exterieures, l’actualité de la structure et

bien d’autres informations. Ce premier numéro
a été réalisé par l’équipe avec la participation de
Laëtitia Colombain, stagiaire dans le cadre de
ses études en sciences médico-sociales.
Félicitations pour cette initiative.

Sport en tête
Finale coupe de l’Est de basket
L’ association hospitalière de Franche-Comté a accueilli le 9 décembre, au gymnase de
Clairefontaine, la finale de la coupe de l’Est de basket organisée par l’association « Sport en
tête ». 60 patients souffrant de troubles du psychisme, provenant de six établissements du
grand Est de la France, se sont rencontrés dans le cadre d’une compétition amicale.
La première place revient à l’entente (équipe composée par les établissements de Saint-Dizier et Fains-Veel) devant
Jury-les-Metz. L’ équipe de Saint-Rémy termine troisième après un match très serré. Au-delà du résultat, fairplay et
convivialité étaient au rendez-vous de l’ensemble des rencontres.
La journée s’est clôturée par une remise de coupes aux équipes et par un goûter apprécié des sportifs et gracieusement
offert par la société Médirest. Encore une belle réussite sportive.

Ginette récompensée
Forum du Handicap 2010
Le 18 novembre dernier, Ginette,
résidante à la Maison d’accueil
spécialisée « Le village vert du Breuil »
et artiste assidue de l’atelier Arcadie, a
reçu le prix « Coup de cœur du public
» dans le cadre d’une exposition qui
s’est tenue en marge du forum du
Handicap 2010 et du salon du mieux
vivre ensemble au Palais des sports de
Besançon.
Les objectifs énoncés pour l’exposition

poursuivie tout au long de l’année par
l’atelier Arcadie.
Une belle récompense pour cette
artiste qui va se voir remettre en
étaient de promouvoir la créativité, janvier à Besançon une statuette en
de favoriser l’accès à la culture de la Bronze gravée à son nom, réplique
personne en situation de handicap du taureau d’Avrigney dont l’original
et d’accompagner son ouverture au est exposé au musée des beaux arts de
monde. Une manière positive de parler Besançon. Un trophée à la hauteur du
de la différence et de contribuer à son talent de Ginette.
intégration. Une volonté également
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Catherinette 2010
La Chênaie
Céline est aide-soigante à l’EHPAD
La Chênaie. Le 25 novembre dernier,
elle a été élue, à sa grande surprise, 5e
au concours de chapeaux des Catherinettes de Vesoul. Une tradition que
ne manque jamais l’équipe de La Chênaie... Car ce sont bien ses collègues
qui l’avaient inscrite au concours et lui

avaient confectionné avec patience et
beaucoup d’humour chapeau et gilet
personnalisés avec la complicité des
résidants. Et même si l’un d’entre eux
n’a pas pu tenir le secret jusqu’au bout
qu’importe, «chapeau» à cette nouvelle
Catherinette et aux habiles bricoleuses !

Festivités
De multiples initiatives
Nombre d’unités et de structures célèbrent les
événements festifs du calendrier. Ainsi la fin de
l’année est souvent riche de rencontres, de spectacles,
de musique, de théâtre, de danse mais aussi de
douceurs culinaires entre patients, résidants, familles
et professionnels.
Décembre 2010 n’a pas fait exception à la règle. Les
festivités organisées par le FAM de Gray, l’EHPAD
La Chênaie, les MAS du Breuil, d’Héricourt, le
CATTP de Vesoul ou encore l’ergothérapie Topaze
ont remporté un vif succès. Ces moments attendus
par beaucoup sont l’occasion d’échanges de présents,
de chaleur et de récomfort. Bravo à toutes les équipes
pour leur implication.

14 décembre : fête
de noël de la MAS
Amboise à la salle
des fêtes de SaintRémy

Les fêtes à venir :
• 19 décembre : EHPAD La Combeauté
• 21 décembre : EHPAD Chantefontaine
• 21 décembre : CPG Valentigney
10 décembre : fête de noël de la MAS le village vert du Breuil
à la salle des fêtes de Saint-Rémy

Salina est arrivée
Nouvelle pensionnaire à l’équithérapie

La ferme Cartier accueille depuis quelques
jours une nouvelle pensionnaire du nom
de Salina. Après plusieurs semaines de
débourrage (période qui consiste à amener
le cheval à accepter une selle, porter un
cavalier, tracter un véhicule (attelage) et
à répondre aux indications qui lui sont
données), Salina est désormais prête à

prendre contact avec les patients et résidants
qui participent à l’activité d’équithérapie.
La jeune jument a pu rejoindre les pâtures
de Clairefontaine grâce à la subvention
obtenue par la Fondation des hôpitaux de
paris-hôpitaux de France et la GMF dans le
cadre du concours hélioscope.

Excellentes fêtes de fin d’année à tous et rendez-vous en 2011 !
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