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Le printemps à l’AHFC

Avec le retour des beaux jours, les structures sanitaires et médico-sociales s’inscrivent dans bon nombre d’activités.
Voici un florilège non-exhaustif de celles qui se sont déjà déroulées et du calendrier de quelques manifestations à ne pas
manquer...

Ces dernières semaines...
Des résidents apprentis boulanger d’un jour...
Le 8 mars dernier, 4 résidents de la MAS du Breuil ont pu se rendre sur le CFA de Vesoul afin de pratiquer une activité
boulangerie avec les apprentis. Ils sont revenus avec des croissants, du pain et autres viennoiseries qu’ils ont pu fabriquer,
cette rencontre a été très appréciée et devrait se renouveler.

C A R NA V A L
à la MAS le Village Vert du Breuil

Le 15 mars, la MAS « Le Village Vert du Breuil » a organisé
à la salle des fêtes de Saint-Rémy, son carnaval annuel.
Cette fête a réuni dans une ambiance festive (musique et
déguisements de rigueur) les résidents, leurs familles et le
personnel. Cette journée a, une nouvelle fois, rencontré un
vif succès.

Surprise-party au FAM de Gray...
Le 9 Avril 2011, le FAM organisait
pour tous les résidents un après-midi
festif avec goûter et repas pris en
plein air... Quoi de plus agréable que
de pouvoir partager un moment de
convivialité sous le soleil ?
Musique, joie et bonne humeur
étaient au rendez-vous avec « DJ
Animation » convié jusqu’en fin de
soirée.

De la valse au madison, de la techno au
RnB en passant, bien naturellement,
par les années 1980, il y en avait
pour tous les goûts et chacun a pu se
« trémousser » sur la piste.
Les résidents ont fortement apprécié
; à peine l’animation terminée,
beaucoup ont demandé « à quand la
prochaine boum ? » ...

Avec l’été et l’annonce des beaux
jours, un grand nombre d’unités
et de structures commence à sortir
fauteuils, tables et nappes, en
prévision des traditionnels barbecues
et autres repas en extérieur.
Les camps d’été sont également en
préparation...
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La fête de Saint Benoit Menni

Arcadie expose

Comme chaque année, la Communauté
des sœurs Hospitalières du Sacré Cœur
de Jésus a fêté le Saint-Patron fondateur
de cet ordre : Saint Benoit Menni.

Depuis quelques années,
l’Atelier
Arcadie participe à l’exposition
organisée par l’Association Idoine.
Cette année les visiteurs ont pu admirer,
les œuvres de Roger, Dominique et
Manu, du 7 au 18 mai 2011 à la Galerie
de l’Ancienne Poste - Grande Rue à
Besançon.

Cette cérémonie s’est déroulée, le 27
avril dernier, avec la traditionnelle
célébration à la Chapelle de l’hôpital,
suivie d’un verre de l’amitié préparé et
offert par les sœurs.

Équithérapie : une reconnaissance supplémentaire…
Vendredi 29 avril 2011, à
Clairefontaine, des représentants de
la Fondation Hôpitaux de France /
Hôpitaux de Paris, accompagnés
de la GMF, ont remis au service
d’équithérapie de l’AHFC, le trophée
récompensant le deuxième prix au
concours Hélioscope.

d’offrir aux participants une
démonstration d’attelage avec le
concours de patients.
Rappelons que le prix décerné en
2010 d’une valeur de 6 000 Euros
a permis d’acquérir un cheval,
prénommé Salina, de procéder à la
réfection d’une salle et d’acheter du
matériel nécessaire au service.

Joël et Sylvie n’ont pas manqué
Deux soirées inoubliables
La compagnie « les Grains de folie »,
composée des personnels de l’Hôpital
Pierre Engel, des patients du CPG de
Belfort ainsi que des personnes ayant
quitté l’hôpital pour travailler à l’ESAT,
a présenté son traditionnel spectacle
de théâtre les 5 et 6 mai derniers.

conquis un public impressionné par
l’énergie et le dynamisme de la troupe.
À noter que l’ensemble des acteurs
se retrouve le jeudi soir de façon
bénévole et est aidé pour la mise
en scène par Claudie Dieu, artthérapeute.
Très émue et heureuse d’avoir partagé
Deux tableaux empruntés aux pièces cette expérience, la compagnie donne
« J’en suis malade » et « La farce » ont rendez-vous en septembre pour une

Ca

Les brèves d’à la croisée

Lors de la représentation du 6,
la compagnie de danse orientale
« Oscillation », venue spécialement
de Strasbourg, a ajouté encore plus de
magie au spectacle...
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