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Visite du Préfet de Haute-Saône

Assemblée annuelle 2014

François HAMET, nouveau Préfet de Haute-Saône,
s’est rendu le 23 juin dernier à Saint-Rémy, siège de
l’Association, pour découvrir notre établissement,
acteur médico-économique majeur du département.

L’Assemblée annuelle s’est tenue le 4 juillet à
Clairefontaine en présence de représentants et
partenaires de l’AHFC (élus et représentants de
collectivités locales, d’usagers, d’autres établissements
sanitaires, médico-sociaux et sociaux, prestataires...)

Accueilli par Jean-Pierre MICHEL, Président du
Conseil d’Administration
de l’AHFC et Sénateur
de Haute-Saône, et Anne
MERLOZ, membre du CA
également, accompagnés
de représentants de la
Direction de l’AHFC,
il a ensuite pu visiter le
pavillon de soins sans
consentement Pinel et
l’unité de soins et de
réinsertion Courbet.

De Rimbaud à Villon
Le pavillon Villon (photo), situé à Clairefontaine
et inoccupé depuis
la réorganisation de
l’intersecteur
hautsaônois de psychiatrie
du sujet âgé en 2012,
accueille désormais les
patients de Rimbaud,
dont les locaux étaient
devenus vétustes.
Ce déménagement qui a eu lieu le 13 mai présentait
également l’intérêt de réorganiser une prise en charge
plus adaptée en regroupant sur l’unité Villon des
patients stabilisés en démarche de réorientation médicosociale future. L’objectif et de « mieux les préparer et les
accompagner dans leur projet de vie » explique Didier
FAYE, Directeur Général.

Le bilan de santé 2013 « satisfaisant » de l’Association
a été présenté ainsi que les coopérations innovantes
développées sur l’année : le travail de réseau sur la ville
de Vesoul, l’unité de vie de psycho-gériatrie à l’EHPAD
Maison Blanche
de
Beaucourt, la Maison de
l’Adolescence de l’Aire
Urbaine et la MAIA locale
de Haute-Saône...
Un intermède théâtral
très apprécié par le
public a été proposé pour
l’occasion par l’hôpital de
jour de Belfort (ci-contre).

Point travaux à Saint-Rémy
Le magasin fait
peau neuve !
Ses
façades
avant et pignon
(côté kiné) ont été
rénovées avec
des
couleurs
et
matériaux
conformes à l’environnement historique du château.
D’autre part, des travaux d’aménagement de la MAS
Le Village Vert du Breuil démarreront à la rentrée de
septembre pour environ 4 mois. Il s’agit de l’extension de
la salle à manger devenue trop petite au vu du nombre de
résidents en fauteuil et de la réfection du parvis d’entrée
(suppression de l’escalier et mise aux normes handicapés).
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Expositions des talents d’Arcadie

Fête de la musique à Amboise

Du 20 mai au 2 juillet 2014, des oeuvres de 7 résidents
des 3 MAS de l’AHFC réalisées dans le cadre de l’atelier
pictural Arcadie ont été exposées au Point Habitat
Jeunes de Frotey-les-Vesoul.

Comme tous les ans, la fête de la musique a été célébrée
par de nombreux évènements sur les différents site de
l’AHFC, zoom sur celle de la MAS Amboise à SaintRémy qui s’est déroulée le 19 juin.

À noter : L’un d’entre eux, Jean-Marie TROUBLE, et
Christelle JEANROY, résidents à la MAS Amboise,
exposeront leurs toiles les 6 et 7 septembre 2014 à Luxeuilles-Bains à l’occasion de la 28ème édition du festival
international l’Art dans la Rue.

Rencontres à l’EHPAD de Jussey
Des animations originales ont été proposées ces
derniers mois à la Résidence Chantefontaine...
Le 23 mai, les élèves
de la maternelle de
Jussey sont venus
à
la
rencontre
des résidents de
l’EHPAD où l’équipe
avait organisé un
atelier
d’éducation
thérapeutique autour
du brossage des dents
et de son importance.
Tous ont été très attentifs aux recommandations de
l’infirmière concernant l’alimentation et la technique à
adopter pour se brosser les dents correctement.
Le 19 juin, l’écrivain Patricia GAVOILLE est venue parler
de son livre Les tisserands des Lumières, avec les résidents
de l’EHPAD Chantefontaine qui avait invité à les rejoindre
pour l’occasion des résidents des EHPAD La Chênaie (Le
Breuil à Saint-Rémy) et La Combeauté (Fougerolles).
La romancière leur a raconté la vie de Jeanne-Catherine,
tisserande au XVIIIème siècle, une intervention ponctuée
de quelques notes de guitare. Elle a notamment reconstitué
le travail du tissage de la laine qu’effectuait son héroïne,
un travail dont se sont souvenus certains résidents qui
ont pu utiliser le rouet ou encore carder la laine...
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« Comme toujours, cette
fête a été très appréciée
par l’ensemble des
résidents ainsi que de
leurs invités des autres
structures
médicosociales qui ont pu se
joindre à nous » note le
personnel de la MAS.
« Chants et danses sous un soleil magnifique (et quelques
coups de soleil !) » étaient au programme de cette journée
également rythmée par les différents jeux organisés
(pêche à la ligne, chamboule-tout...) au cours desquels
les résidents ont pu remporter les divers lots offerts par
plusieurs commerçants des environs.

La MAS du Breuil & l’école chantent
Le 3 juillet dernier à l’école maternelle de SaintRémy, comme chaque année à l’approche des vacances
scolaires d’été, une rencontre a eu lieu entre les élèves
des classes de Saint-Rémy et Menoux et les résidents
de la MAS Le Village Vert du Breuil à l’occasion de «
l’école qui chante. »

Cet évènement, organisé conjointement par le RPI
(regroupement pédagogique intercommunal) de Menoux/SaintRémy et la MAS du Breuil, rassemble enfants et résidents
autour d’un spectacle de chants proposés par chacun.
Tous partagent ensuite un goûter et quelques jeux : un
moment d’échanges ludique et convivial.
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