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LA LETTRE D’INFORMATION DE L’ASSOCIATION HOSPITALIÈRE DE FRANCHE-COMTÉ

L’AHFC, passerelle pour l’avenir... 
3ème employeur de la Haute-Saône, l’association emploie actuellement pour 6 mois 22 personnes en CAE (Contrat 
d’Accompagnement dans l’Emploi, subventionné par l’État) afin de leur « (re)mettre le pied à l’étrier » et de participer 
à leur insertion professionnelle et sociale. 

Depuis 2005, l’AHFC avait déjà signé de nombreux contrats aidés, un engagement 
renouvelé depuis le 1er juillet 2011 sur sollicitation de l’État. Afin de valoriser ce 
bon exemple sur le département, Préfecture et Pôle emploi ont souhaité rencontrer 
bénéficiaires et encadrants à Saint-Rémy le 10 octobre dernier (photos ci-contre). 
Les 22 auxiliaires d’unités travaillant aujourd’hui sur 5 unités 
et établissements médico-sociaux ont été sélectionnés parmi 
près de 150 candidats. Leur rôle consiste à accompagner les 
Agents Hôteliers Spécialisés (AHS) dans diverses missions 
telles que : veille visuelle, tâches hôtelières, hygiène, etc. 
Des formations internes leur sont dispensées, notamment 
pour les sensibiliser à la psychiatrie et à l’hygiène 
hospitalière, leur permettant d’enrichir leur cursus. Pour les 
meilleurs éléments, cette période pourra même constituer 
une voie d’intégration à l’AHFC en tant qu’AHS.
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Silence... On tourne ! 

Les 5 et 6 septembre 
derniers, le site de 
Saint-Rémy était la 
scène du tournage d’un 
film... 

L’association CAMéRA 7, basée à Héricourt, a tourné 
plusieurs séquences de son projet SVOLTA dans le 
bâtiment de l’ex-unité Lancret (au dessus de l’accueil) et le parc 
du château. Ce long métrage abordant la schizophrénie, 
réalisé grâce à des techniciens bénévoles et au concours 
d’Alain Baptiset, « sera présenté dans de nombreux concours 
et festivals » et « diffusé dans quelques cinémas de l’Est » 
explique le scénariste et réalisateur Cédric Deneubourg. 

Concert à Bavilliers  
Samedi 8 octobre 2011, une vingtaine de patients a assisté 
à un concert de musique classique à la salle de spectacle de 
l’hôpital Pierre Engel. 

Ce concert gratuit était proposé par l’association « la Saison 
des Musiciens » : des musiciens professionnels, bénévoles, 
qui composent un quintette à cordes. 
Ils ont interprété deux oeuvres de Dvoràk, compositeur 
tchèque de la fin du XIXème siècle qui fut le premier à 
diriger le conservatoire de New-York, avant de proposer 
au public resté très attentif un temps d’échange. 
Les morceaux choisis étaient accessibles à tous grâce à 
un rythme assez soutenu, joyeux et inspiré de la musique 
populaire noire américaine.

De gauche à droite : Didier Faye, Directeur Général de l’AHFC, Éric 
Freysselinard, Préfet de Haute-Saône, Laurence Bouerat, Auxiliaire d’unité en 
CAE à Largillière, Philippe Pillet, Directeur de l’agence Pôle emploi de Vesoul
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Les seniors à l’honneur cet automne...

Trophée Intervill’âges 2011

« La Combeauté » a participé le 20 
septembre à Vesoul à la rencontre 
annuelle entre EHPAD des Vosges et 
de la Haute-Saône... 

120 résidents venus de 14 établissements y ont effectué des 
jeux d’adresse, de mémoire et de hasard avant d’échanger 
autour d’un bon repas et d’un après-midi musical. 

« Délices d’Antan »

Dans le cadre de la semaine du goût, 
notre prestataire repas a proposé 
une animation aux patients de 
l’unité Henri Ey à Bavilliers, 
qu’avaient rejoints ceux du CATTP.

Le public, d’une trentaine de personnes particulièrement 
attentives et participatives, a été ravi d’en apprendre plus 
sur l’histoire du sucre et de (re)découvrir des confiseries 
traditionnelles par une dégustation très appréciée de 
chocolat, barbe à papa et autres douceurs... !

« À tout âge : acteurs, proches et solidaires »... 

Tel était cette année le thème de la semaine nationale des retraités et personnes âgées à laquelle ont 
activement participé en octobre deux EHPAD de l’AHFC, pour le plus grand plaisir des résidents ! 

La résidence « Chantefontaine » à Jussey a tout 
particulièrement axé son programme sur les échanges 
intergénérationnels en accueillant tour à tour les enfants 
de maternelle, les collégiens, le club des aînés mais aussi 
les bénévoles et bien sûr les familles des résidents. 
Ils ont pu ensemble participer à divers ateliers : équilibre, 
peinture, jeux de société, Wii... ou encore se promener en 
calèche avec l’équithérapie. 

Sylvie Corniani, référente 
de la structure, note à quel 
point cet évènement annuel 
est important pour les 
résidents : « ils l’attendent 
avec impatience car ils 
savent que l’on va venir leur 
rendre visite et apprécient 
particulièrement le fait que 
les jeunes s’intéressent à eux. »

La résidence « La Combeauté » à Fougerolles a accueilli 
des « chiens-visiteurs » et proposé une animation coiffure 
ainsi que l’intervention d’un groupe folklorique. 

Elle s’est aussi inscrite dans le cadre de la semaine du goût 
en proposant des dégustations et un atelier cuisine au 
cours duquel les résidents ont préparé du pain perdu. 
Vendredi 21 octobre fut une journée tout particulièrement 
festive à l’occasion de la réception officielle des locaux 
rénovés de l’établissement fougerollais à laquelle étaient 
bien entendu conviés résidents et familles. 

Félicitations à Monsieur 
& Madame Rapenne, 
résidents de La 
Combeauté  qui fêtaient 
le 22 octobre leurs 70 
ans de mariage ! Ils ont 
célébré leurs noces de 
platine en famille puis à 
la résidence.

Jean-Noël, 
confiseur-chocolatier


