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Journée évènement autour de la prévention de la perte d’autonomie
L’Association Géronto 70, dont l’AHBFC est membre, organise le 7 novembre prochain au
Parc des expositions de Vesoul une journée exceptionnelle intitulée « Bien accompagner le
vieillissement en Haute-Saône : prévenir la perte d’autonomie ».
Prévention, accompagnement, habitat et loisirs seront les thématiques phares des conférences
et tables rondes auxquelles les participants pourront accéder librement et gratuitement, ainsi
qu’au salon et aux différentes animations proposées.

Organisé en partenariat avec des acteurs issus du champ de la gérontologie en Haute-Saône et en lien avec les politiques
publiques portées par l’ARS et le Conseil départemental, cet évènement qui s’adresse à tout public (professionnels,
seniors, familles et aidants...) vise à améliorer les conditions de vie des personnes âgées au quotidien par une meilleure
connaissance des ressources locales.
Plus d’informations et notamment le programme détaillé de la journée sont disponibles sur nos sites intranet et internet.

Nouvel aumônier à Saint-Rémy

Vaccin antigrippal

Pour proposer une écoute, un soutien aux patients
et résidents qui le souhaitent, un nouveau service
d’aumônerie a été mis en place en ce mois d’octobre
2017 pour nos sites de Saint-Rémy/Clairefontaine/Le
Breuil...

À l’approche de la saison propice à la grippe, la
Pharmacie à Usage Intérieur vous rappelle que la
vaccination antigrippale est, cette année encore,
proposée gratuitement à chaque salarié de l’AHBFC.

Monique
CLÉAU
(photo),
aumônier
responsable
dans
l’établissement du service cultuel
pour le culte catholique, peut en
effet se rendre dans les unités et
services de ces sites les lundi et
jeudi de 15h à 17h.
Pour solliciter sa visite auprès d’un patient ou résident
demandeur, vous pouvez la contacter en semaine au 03
84 78 72 06 ou au 06 33 17 55 17.
Monique CLÉAU rencontre progressivement les cadres
soignants des structures où elle peut intervenir afin de leur
proposer « [ses] services, qui peuvent évoluer en fonction
des demandes. » D’autres personnes viendront peut-être
également la suppléer au besoin par la suite.

Pour rappel, la grippe est une maladie très contagieuse qui
peut entraîner des complications graves voire mortelles
pour les personnes à risques.
Le vaccin est bien toléré et il s’agit du moyen le plus
efficace pour se protéger soi-même mais aussi pour éviter
la transmission à d’autres personnes. La vaccination
des professionnels de santé permet ainsi de protéger les
patients/résidents avec lesquels ils sont en contact.
Tous les personnels de notre Association sont invités à
remplir la feuille d’inscription circulant actuellement dans
l’ensemble des services, au plus tard pour le 3 novembre.
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Des airs de guinguette à Amboise

Exposition d’Arcadie à Héricourt
Plusieurs résidents de nos structures médico-sociales
participant à l’atelier pictural Arcadie ont exposé
quelques unes de leurs réalisations au Musée Minal, à
l’occasion du festival Héricourt Montmartre 2017.

Les travaux d’aménagement de la Maison d’Accueil
Spécialisé Amboise à Saint-Rémy (cf. À la croisée... n° 33
- septembre 2017) ont été inaugurés au cours d’un aprèsmidi festif organisé par le personnel et les résidents.
Les familles des résidents, qui avaient été conviées pour
l’occasion, ont répondu présentes pour ce moment
convivial où ont notamment été proposés différents jeux
de kermesse et défilé de mode au son de l’accordéon !

23e rencontre d’équithérapie
Le 20 septembre dernier, plusieurs établissements
du Grand Est se sont retrouvés sur notre site de
Clairefontaine pour une nouvelle journée conviviale
autour du cheval...
Elle a réuni cette année encore plus de 130 personnes,
venues de plusieurs unités sanitaires et structures médicosociales de l’AHBFC mais aussi de 7 autres établissements
de la région et ses alentours…
Les patients et résidents ont pu participer à un parcours
monté dans le manège et profiter de promenades en
calèches. Le personnel soignant, notamment le service
des activités physiques et
sportives, s’est activement
mobilisé pour la réussite de
cette journée clôturée par la
remise des lots offerts par
les différents sponsors. Des
trophées réalisés par les
patients en partenariat avec
le pôle d’ergothérapie de
Saint-Rémy/Clairefontaine
ont également été offerts à
chaque structure.
Les brèves d’à la croisée...

Cette exposition a fait l’objet d’un vernissage le 30
septembre (photo) et s’est poursuivie jusqu’au 8 octobre.

La vie en bleue dans les EHPAD
Comme chaque année désormais, les équipes des
EHPAD La Combeauté à Fougerolles, Chantefontaine
à Jussey et de l’EHPAD/USLD La Chênaie au Breuil
(Saint-Rémy) ont organisé des animations nombreuses et
variées à l’occasion de la semaine bleue...
... Pour le plus grand plaisir des résidents de ces structures
qui ont accueilli chaque après-midi, du 2 au 6 octobre
dernier, enfants (crèche, école, collège), bénévoles et
associations locales, familles... mais aussi activités de
zoothérapie ou encore musiciens !
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