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Une Semaine Bleue en couleurs...

Basket en Tête !

Comme chaque année, nos EHPAD ont organisé de
jolies rencontres à l’occasion de la semaine nationale
des retraités et personnes âgées, du 13 au 17 octobre,
comme en témoignent ces quelques photos...

La finale de basket de la rencontre inter-hospitalière
Sport en Tête s’est déroulée le jeudi 13 novembre
dernier au gymnase de Clairefontaine.

EHPAD
Chantefontaine
à Jussey

EHPAD
La
Combeauté
à
Fougerolles

8 établissements du Grand Est de la France soit environ
80 personnes ont disputé cette rencontre conviviale dont
notre CHS de Saint-Rémy & Nord Franche-Comté qui
accueillait cette compétition... et l’a remportée !

Catherinette 2014...
100 bougies !
L’EHPAD jusséen a
célébré un nouveau
centenaire au mois
d’octobre
dernier,
celui de Marie-Louise
GRADOZ qui y
réside depuis 2006.

Ce
25
novembre,
Charline KUHN, interne
en médecine générale, a
eu la surprise de se voir
offrir un joli chapeau
confectionné avec soin
par ses collègues de
la clinique MatisseCourbet (Saint-Rémy).
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Belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous... !
Les équipes de notre Association préparent déjà activement les festivités attendues avec
impatience à chaque fin d’année par nos patients et résidents... mais aussi par le personnel !
Voici un calendrier non exhaustif des manifestations à venir en attendant 2015.
Semaine du 1er au 7 décembre
99 mardi 2 partir de 11h30 : 10 ans & fête de Noël de la MAS Amboise (salle des fêtes de Saint-Rémy)
99 mercredi 3 après-midi : fête de Noël de l’EHPAD La Chênaie (Le Breuil)
99 jeudi 4 après-midi : fête de Saint-Nicolas organisée par l’association Le Relais (cafétéria du site Pierre Engel à
Bavilliers)
99 vendredi 5 à partir de 14h : fête de Noël de la MAS Le Village Vert du Breuil (salle des fêtes de Saint-Rémy)
99 samedi 6 à partir de 14h30 : Arbre de Noël organisé par le Comité d’Entreprise (salle Saônexpo à Port-sur-Saône)

Semaine du 8 au 14 décembre
99 mardi 9 à partir de 14h : spectacle de clown organisé par les associations Bourgeon, Espoir, H’être & Regain (salle des
fêtes de Saint-Rémy)
99 mercredi 10 après-midi : fête de Noël de l’USLD La Chênaie (Le Breuil)
99 jeudi 11 de 10h à 16h : marché de Noël organisé par les services de psychiatrie infanto-juvénile et d’ergothérapie psychiatrie générale et du sujet âgé - (cafétéria du site Pierre Engel à Bavilliers)
99 vendredi 12 de 14h à 17h : fête de Noël du FAM Le Village des Hauts Prés (salle des congrès de Gray)
99 vendredi 12 à partir de 14h30 : fête de Noël de l’unité De Clérambault (Clairefontaine)

Semaine du 15 au 21 décembre
99 mardi 16 de 9h à 16h : marché de Noël organisé par les associations Regain & Trait d’union avec les ateliers
d’ergothérapie de Saint-Rémy, Rodin, Chenonceau, Topaze, montage & bois de l’HJ de Gray (cafétéria L’Orée du Bois
à Saint-Rémy)
99 jeudi 18 après-midi : fête de Noël organisée par l’association Le Relais (cafétéria du site Pierre Engel à Bavilliers)
99 jeudi 18 à partir de 14h : fête de Noël de l’ergothérapie de Clairefontaine
99 jeudi 18 à partir de 14h30 : fête de Noël de la MAS Le Village de la Forge (Héricourt)
99 vendredi 19 à partir de 14h : fête de Noël de l’EHPAD Résidence Chantefontaine (Jussey)
99 vendredi 19 de 14h30 à 17h : fête de Noël de l’EHPAD Résidence La Combeauté (Fougerolles)

Voeux 2015
Afin de dresser le bilan de l’année écoulée et de célébrer
la nouvelle, les traditionnelles cérémonies des voeux
de l’AHFC auront lieu :
99 vendredi 16 janvier à 15h à Saint-Rémy (Grand Salon
du château)
99 lundi 19 janvier à 11h à Montbéliard (cafétéria du site
Jean Messagier)
Tous les personnels de l’Association sont bien entendu
conviés à cette occasion.
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