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Mise aux normes de prévention des légionelles pour la blanchisserie, prenez l’autre porte !

L’ancien pressing de la blanchisserie qui n’était plus utilisable, 
a été supprimé et cet espace est devenu la lingerie. 

« Plus fonctionnelle et plus confortable, la nouvelle lingerie 
vous offrira, outre les services déjà proposés, la possibilité 
d’essayer les tenues dans une cabine », explique Emmanuelle 
Léonard, Directrice des Services Logistiques et Techniques. 

Pour entrer dans la 
blanchisserie, il faut donc 
désormais emprunter la 
porte immédiatement 
à droite de celle que 
vous empruntiez jusqu’à 
maintenant.

Suite à un diagnostic technique diligenté par l’ARS en 2011 
et afin de renouveler quelques installation vieillissantes, des 
travaux ont été réalisés l’an dernier sur plusieurs structures 
de l’AHFC pour éviter la prolifération de légionelles.  

Les installations de production d’eau chaude ont ainsi été 
remplacées sur Les Villages Vert du Breuil et des Hauts 
Prés, Amboise (en 2011) et La Chênaie. Une partie des 
robinetteries a également été remplacée sur les 2 premières 
structures et une gestion technique centralisée partielle a été 
mise en place pour faciliter la surveillance des installations 
et permettre l’enregistrement continu des paramètres. 

En 2012, 48 prélèvements ont été effectués dans le cadre de la 
surveillance annuelle des réseaux d’eau chaude sanitaire.

point travaux à l’AHFc...

La MAs Le Village Vert du Breuil fait peau neuve

La MAS du Breuil a fait l’objet 
d’importants travaux fin 2012, 
notamment afin d’y créer une salle 
multi-sensorielle « Snoezelen »... 

Depuis 2010, l’équipe du Village Vert 
travaillait sur un projet de création 
d’un espace Snoezelen dont l’objectif 
est de permettre une stimulation par 
les sens et/ou la détente (dans le cas de 
troubles du comportement, d’agressivité 
ou encore de dépression). « La volonté 
première était de pouvoir proposer ce 
mode de prise en charge à nos résidents 
polyhandicapés », explique la référente 
de la MAS, Delphine Daval. 
Un projet qui vient de se concrétiser : 
le mois dernier, suite à l’aménagement 
de la salle, 16 personnels soignants 
volontaires ont été formés à son 
utilisation, dont 4 de la MAS Amboise 
avec laquelle est mutualisé l’espace. 

La salle Snoezelen est désormais 
utilisée plusieurs fois par jour par 
les 2 MAS et reçoit « un très bon 
accueil de la part des résidents. » Pour 
l’instant, « nous en sommes au stade 
de la découverte de la salle », les prises 
en charge seront progressivement 
adaptées à l’intérêt de chacun 
(lumières, musique, matelas à eau, etc. et 
prochainement diffuseur d’arômes, tableau 
tactile réalisé avec les résidents...) puisqu’il 
s’agit de séances individuelles de 45 à 
90 minutes. 
« Au-delà de la séance, l’objectif est aussi 
de pouvoir transposer ses bienfaits pour 
le résident au quotidien », développe  
Delphine Daval. 

Trouver la superficie nécessaire à la 
création de cette salle a nécessité un 
important travail en collaboration 
avec la DSLT afin d’optimiser l’espace...  
 

« Il a fallu pousser les murs ! » 
D’autres aménagements ont ainsi eu 
lieu au VVB : remaniement des locaux 
de soins,  déplacement de la lingerie... 

La réfection des peintures des espaces 
de circulation et de vie en communauté 
a également été réalisée, avec les 
couleurs choisies par les résidents qui 
ont été très heureux de s’impliquer. 

Le montant total de ces travaux qui ont duré 
de septembre à décembre 2012 s’élève à près 
de 60 000€, plus 22 000 € pour le mobilier 
de la salle Snoezelen et la formation.
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Le 5 février, comme chaque année, familles et proches des 
patients de l’hôpital de jour de Belfort, représentants de 
l’UNAFAM et de l’ESAT et personnels de la structure se sont 
réunis au CPG pour assister à une représentation théâtrale. 

Cette rencontre, moment important de la vie de l’HJA 
très apprécié par tous, s’est poursuivie par des échanges 
conviviaux autour d’un buffet. 

Du changement dans les assiettes !

EHpAD La combeauté & chantefontaine

Médailles du bénévolat

Des salariés de l’AHFc à l’honneur

Rencontres à l’HJA de Belfort

Exposition à Belfort puis Bavilliers

carnaval

Bals masqués

Les résidents des 
MAS Le Village 
Vert du Breuil et 
Amboise ont tour 
à tour célébré la 
fête de Carnaval les 
12 et 13 février au 
cours d’après-midi 
hautes en couleurs. 
Retour sur images... 

Cette journée a également permis aux spectateurs de 
découvrir les oeuvres de 2 patients de l’HJA exposées au CPG 
depuis le 29 janvier. Un atelier peinture est en place afin 
de stimuler des initiatives, les artistes ont d’ailleurs réalisé 
ces tableaux chez eux. 
L’exposition sera visible 
jusqu’à fin février puis 
elle se poursuivra en 
mars à la cafétéria du site 
Pierre Engel à Bavilliers.  

Emmanuel Pain & Cathy Peltier

Le 8 décembre 2012, le comité des médaillés de Jeunesse 
et Sports de Haute-Saône a célébré la journée mondiale 
du bénévolat en récompensant une dizaine de personnes 
oeuvrant au sein de différentes associations du secteur... 

Le Docteur Hafedh Limam, médecin généraliste et 
Trésorier de l’association Psygolf de l’AHFC a ainsi été 
mis à l’honneur, tout comme Denis Dumain, chauffeur au
garage et parallèlement 
Président de J.A.L., de 
Corre dans le sable et 
du Judo Club de Corre, 
commune où s’est 
déroulée la cérémonie 
en présence de 
plusieurs élus locaux. D. Dumain & H. Limam (2ème & 3ème de gauche à droite)

Depuis le 14 janvier, 
Médirest a repris la gestion 
de la restauration de 
l’EHPAD La Combeauté à 
Fougerolles... 

À cette occasion, l’entreprise avait organisé une présentation 
de l’équipe suivie d’un apéritif offert aux résidents et 
personnels de la structure. 
Le fonctionnement en liaison chaude avec un cuisinier sur 
place (au centre sur la photo) demeure identique.  

Des améliorations de la restauration à l’EHPAD Résidence 
Chantefontaine de Jussey sont également en projet avec 
le même prestataire après des travaux de rénovation de la 
cuisine de la structure qui auront lieu au 2ème semestre... 

Bal du VVB avec les familles des résidents

Défilé d’Amboise au château de Saint-Rémy

Nouvel an chinois

saveurs asiatiques... 

Le 14 février 
2013 n’était pas 
seulement le jour de 
la Saint-Valentin 
mais aussi celui de 
la nouvelle année 
chinoise, célébrée 
au self de Saint-
Rémy... 


