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Retour en images sur divers évènements du mois de juin... 

vendredi 3 : départ de Didier FAYE, ex Directeur Général de l’AHBFC, avec 
la participation des groupes théâtre de l’HJ (hôpital de jour) adulte de Belfort et 
musicothérapie du CATTP (centre d’activité thérapeutique à temps partiel) de Lure... 

Photo ci-contre (de gauche à droite) : Didier FAYE, Jean-Pierre Michel, Président du 
Conseil d’Adminstration de l’AHBFC, Luc BÉNET, nouveau Directeur Général

jeudi 9 : après-midi portes ouvertes de 
l’EHPAD-USLD La Chênaie au Breuil (Saint-
Rémy) avec l’organisation de nombreux 
ateliers qui ont rencontrés un vif succès 
auprès des participants ! 

vendredi 17 : vernissage de l’exposition temporaire  
« Diversité d’Arcadie » au Centre Hospitalier du Val de  
Saône - Pierre Vitter, en présence notamment de résidents 
du FAM (foyer d’accueil médicalisé) graylois Le Village des 
Hauts Prés dont les tableaux sont exposés. 
Ces œuvres seront visibles dans le hall de l’hôpital de Gray 
jusqu’au 9 septembre prochain... 
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À noter dans vos agendas pour la rentrée de septembre...  

samedi 3 & dimanche 4 : exposition de tableaux de Raphaël, résident à la 
MAS Le Village de la Forge à Héricourt et participant à l’atelier pictural 
Arcadie, à l’occasion de la 29ème édition de l’Art dans la Rue à Luxeuil-
les-Bains. Il s’agit de sa seconde participation à ce festival international.
« Raphaël exprime ses sentiments et ses émotions sur la toile avec la 
peinture acrylique qu’il utilise avec dextérité pour peindre l’univers 
qui l’entoure et celui qu’il découvre à la télévision et dans les livres...  
Chaque peinture est un moment précis que l’artiste a saisi et retranscrit » 
explique Alain TROUSSEAU, animateur d’Arcadie. 

dimanche 18 : 1er rassemblement de véhicules de collection ou d’exception organisé 
par l’association La Grand’Fontaine de Saint-Rémy sur l’esplanade du château, siège 
historique de l’AHBFC. 
Cet évènement ayant lieu lors des Journées Européennes du Patrimoine, des visites 
du château seront également proposées ainsi que diverses animations en lien avec 
l’automobile...  

Bel été à toutes et à tous ! 

Retour en images sur divers évènements du mois de juin... (suite)

mardi 21 : fête de la « Musique en Famille » sur le thème des années 80 à la MAS 
(maison d’accueil spécialisé) Amboise à Saint-Rémy
Après un barbecue partagé avec les résidents des autres MAS et du FAM, 
chants, danses et jeux en compagnie des familles ont animé l’après-midi. 

jeudi 23 et vendredi 24 : journées festives pour le centre de psychiatrie générale de Belfort avec le barbecue du CATTP et, 
le lendemain, un « théâtre-sandwich » organisé par l’HJ à la salle de spectacle de Bavilliers
 


