
Les brèves d’à la croisée...
La Lettre d’information de L’aHBfC

n°34
juin 

2017

AHBFC : association privée non lucrative régie par la loi du 1er juillet 1901 | Siège social : Centre Hospitalier Spécialisé de Saint-rémy et nord franche-Comté 
rue Justin et Claude Perchot - 70160 Saint-rÉmY | Tél. : 03 84 68 25 00 | Fax : 03 84 91 12 10 | Mail : contact@ahbfc.fr | Site internet : www.ahbfc.fr | membre de la 

Tournoi de pétanque inter CATTP

Le 31 mai dernier, le centre 
d’activité thérapeutique à temps 
partiel de Vesoul a organisé une 
rencontre de pétanque avec ceux de 
Lure et Luxeuil à Vallerois-Lorioz.  

Une vingtaine de patients a participé à cette manifestation 
dont la coupe a été remportée par l’équipe vésulienne. À 
l’issue de cet après-midi sportif, tous les participants ont 
reçu des lots et partagé un goûter fortement apprécié. 
 
 
2e « Olympiades de la Mode »

Ce 1er juin 2017, le GCSMS (groupement de coopération 
sociale et médico-sociale) Prévoir Naturellement L’avenir, 
qui regroupe 7 EHPAD (établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes) haut-saônois dont ceux de 
l’AHBFC, a renouvelé l’expérience réussie en 2015... 

Pour cette nouvelle édition, la mode « Au fil du temps »  
(des années 1900 à 1980) a été revisitée à Vesoul en musique par 
80 résidents en compagnie d’élèves du Lycée Pontarcher 
pour le plus grand plaisir de tous les participants ! 
 

La MAS VVB a déjà 25 ans !

La Maison d’Accueil Spécialisé Le Village Vert du Breuil 
(Saint-Rémy) est l’une des premières structures médico-
sociales de notre Association : à l’instar de l’EHPAD 
Chantefontaine, elle a été créée dès 1992.  

L’équipe du VVB s’était fortement mobilisée pour fêter 
dignement ce quart de siècle le 16 juin et les familles des 
résidents ont largement répondu présentes pour partager 
un barbecue suivi d’un après-midi festif et convivial ! 
 

Portes ouvertes à Chantefontaine

Après La Chênaie l’an dernier, l’EHPAD Chantefontaine 
de Jussey a à son tour ouvert ses portes au public le 
temps d’un après-midi le 9 juin 2017...  

Le parcours préparé par l’équipe a permis aux visiteurs 
venus nombreux de (re)découvrir les différentes activités 
proposées au sein de la résidence jusséenne, sans oublier 
l’Amicale des Donneurs de Temps et les autres EHPAD de 
l’AHBFC (La Chênaie à Saint-Rémy & La Combeauté à Fougerolles). 
 
 

Extraits des défilés de 
Chantefontaine (à gauche) 
& La Combeauté

Les chorégraphies finales ont réuni tous les 
établissements et générations sur la piste... 



Les brèves d’à la croisée... n°34 - juin 2017

Atelier dessin de l’HJA de Gray

Les œuvres réalisées par 8 patients de l’hôpital de jour 
adulte graylois dans le cadre d’un projet culturel et 
artistique (détaillé dans l’édition de mai 2017 de notre journal 
d’établissement : À la croisée... n°32) ont fait l’objet d’une 
exposition éphémère au Musée de la Ville. 

Un vernissage a eu lieu le 21 juin dernier, en présence de 
l’ensemble des acteurs du projet mais aussi de plusieurs 
autres hôpitaux de jour de l’Association, l’occasion de 
valoriser le travail accompli par les artistes en herbe... 
 
 

Les associations fêtent la musique

Le 20 juin, H’Être & Regain ont organisé des animations 
musicales à Saint-Rémy ainsi qu’à Clairefontaine  où 
une promenade en calèche était également proposée. 

Des patients et 
résidents de différentes 
unités et structures 
ont pu profiter de cet 
après-midi ensoleillé 
et festif...  
 

70 siècles de travail récompensés

La cérémonie biennale de remise des Médailles 
d’Honneur du Travail aux salariés de l’AHBFC s’ést 
déroulée le 16 juin 2017 au gymnase de Clairefontaine... 

Ci-dessus : médaillés Grand Or & Or (40 et 35 ans de 
travail accompli), ci-dessous : Vermeil & Argent (30 et 20). 

 
 

80 ans de l’hôpital de Saint-Rémy

Pour rappel, le 80e anniversaire de notre établissement 
historique sera célébré le vendredi 30 juin 2017 à partir
de 15h au grand salon du 
château de Saint-Rémy.

Noëllie AULAS, historienne 
et auteur d’Une épopée 
contemporaine en psychiatrie. 
L’hôpital de Saint-Rémy 
de 1937 à nos jours ainsi  
que plusieurs  contributeurs 
présenteront cet ouvrage 
qui sera ensuite proposé à 
la vente lors d’une séance de 
dédicaces. 
 

« Les Talents d’Arcadie » à Gray
Une exposition temporaire des tableaux de 2 
participants* à l’atelier pictural Arcadie est visible 
dans le hall du Centre Hospitalier du Val de Saône à 
Gray jusqu’au 15 septembre prochain.  

*Christelle et Lise, respectivement résidentes au Foyer 
d’Accueil Médicalisé Le Village des Hauts Prés (Gray) et 
à la Maison d’Accueil Spécialisé Amboise (Saint-Rémy). 

Cafétéria L’Orée du Bois à Saint-Rémy

Christine PESEUX, Aquarelliste (à gauche) & 
Brigitte  DELUEGE, infirmière à l’HJA de Gray,
présentent les réalisations de l’atelier dessin


