Les brèves d’à la croisée...
La lettre d’information de l’Association HospitAlière de Franche-Comté

Les MAS équipées pour le « T.P.M.R. »

Catherinettes 2011

L’AHFC s’est dotée de 2 nouveaux
véhicules pour le Transport de
Personnes à Mobilité Réduite.
L’un a permis de remplacer le
véhicule ancien affecté aux MAS
Le Village Vert et Amboise (SaintRémy), l’autre d’équiper la MAS Le
Village de la Forge (Héricourt). Il
s’agit de véhicules 9 places, dont 3
pour des personnes en fauteuil. Leur
utilisation pourra être mutualisée à
d’autres structures si besoin.

Alexandra Bourgeois & Isis Nachin,
secrétaires 90G03 et 90Z01

Arcadie, acteur du septième art...
« Ici, les artistes ne sont pas des gens ordinaires. On les
qualifie de déficients mentaux. Ils ont le geste gauche,
éprouvent des difficultés de raisonnement, ont un
langage limité. Néanmoins, ils ont leur univers. Celui-ci
est riche d’un imaginaire foisonnant. Ils surprennent et
étonnent. »
En 2010, pour les 10 ans de son exposition « l’Art sans
fard », l’association Idoine a souhaité « donner la parole
aux artistes et pas seulement à leurs oeuvres » en réalisant
un film dans différents ateliers d’arts plastiques tels Arcadie
à l’AHFC. Réalisé par Jean-Baptiste Benoît avec le soutien
de la Région Franche-Comté, le documentaire L’arc-enciel au pied de la lune a été projeté en avant-première à
l’Espace Kursaal de Besançon le 7 décembre 2011.
On y retrouve notamment Roger (MAS Amboise), Yves et
Ginette (MAS Le Village Vert du Breuil), Laurent (unité
De Clérembault), Raphaël (MAS Le Village de la Forge).
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Un Comité d’Orientation Documentaire
En parallèle à l’enregistrement du fonds documentaire et aux
réponses apportées aux différentes sollicitations, le centre de
documentation de l’AHFC a mis en place un COD (Comité
d’Orientation Documentaire), afin de répertorier les attentes
des différents professionnels de l’établissement.
Composé de 23 membres représentant chaque corps de
métier, il sera force de proposition en matière d’acquisition
d’ouvrages et d’abonnement aux périodiques. Ces
représentants ont pour mission de prendre contact avec un
échantillon représentatif des personnels de l’AHFC début
2012 pour mieux connaître les besoins. Nous comptons sur
vous pour leur réserver le meilleur accueil !
Pour rappel, le centre de documentation diffuse
mensuellement les sommaires de revues reçues que
vous pouvez emprunter. Pour toutes vos demandes de
documentation professionnelle, Catherine et Virginie
sont à votre disposition.

Avez-vous remarqué... ?

Réalisation des Espaces Verts, située à l’entrée du site de Saint-Rémy
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Joyeuses fêtes à tous !
Festivités de fin d’année...

Rodin fait son marché de Noël

L’Arbre de Noël du Comité d’entreprise

Le 14 décembre dernier, un marché de Noël avait pris place
à la cafétéria « L’Orée du Bois», avec la participation des
ateliers d’ergothérapie de Saint-Rémy.
Les nombreux visiteurs ont beaucoup apprécié l’originalité
des articles vendus, ils ont aussi pu découvrir l’exposition de
l’atelier peinture de Rodin tout en dégustant de délicieuses
gaufres. Une expérience très réussie... à renouveler !
Isabelle Perrin, à l’initiative du projet, tient à remercier ses
collègues pour leur investissement, notamment l’équipe de
Rodin ainsi que le personnel de la menuiserie qui a réalisé
les stands, les patients, les associations Regain et Bourgeon,
sans oublier l’ensemble des participants qui ont fait de la
manifestation un succès !

Samedi 3 décembre, plus de 1 000 personnes, salariés de tous
les sites de l’AHFC et familles, se sont retrouvées à Saônexpo
pour un moment convivial avec « La Magic Family ».
Chris, Rick et leurs 30 animaux (dont une panthère pour
le final !) ont émerveillé petits et grands au cours d’un
spectacle mêlant magie, humour et jeux de lumière. Le
Père Noël est ensuite apparu pour la distribution de plus
de 800 jouets aux enfants, suivie d’un copieux goûter. Merci
aux membres du CE qui ont oeuvré à la réussite de la fête.

Comme chaque année les « grands » ne sont pas en reste
puisque le CE leur a offert un colis de douceurs, distribué du 13
au 15 décembre, à l’ensemble des salariés de l’association.

Décembre au rythme des fêtes des structures médico-sociales...
Cette année encore, les équipes se sont mobilisées pour offrir aux résidents et à leurs familles des moments particulièrement
festifs et conviviaux qu’ils ont pris grand plaisir à partager ensemble, la preuve en images...
Danse au son de l’accordéon à l’EHPAD La Combeauté

Festivités autour des instruments de musique au FAM Le Village des Hauts Prés

Spectacle des résidents & personnels
de la MAS Amboise

Animation en musique à la
MAS Le Village de la Forge

Chansons & danse à
l’EHPAD/USLD La Chênaie

Spectacle des résidents & personnels de la MAS Le Village Vert
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