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Saint-Rémy-en-Comté le 20 décembre 2022 

 
  

V/corresp. : Christelle THOMAS  

Fonction     : Chargée de communication 

Courriel     : christelle.thomas@ahbfc.fr 

Objet  : Communiqué de presse 

 

LE CHALET DE LA PLAGE A PORT/SAONE CONVIE DES BENEFICIAIRES 

DE DISPOSITIFS DE L’AHBFC POUR UN REPAS DE NOËL LE 23/12 

Restaurateur au Chalet de la Plage à Port-sur-Saône, Christophe GAY a souhaité 

donner l’occasion à des personnes en situation à la fois de handicap psychique et de 

précarité de profiter d’un moment d’échange et de partage en participant à une fête de 

Noël.  

Il a ainsi privatisé son établissement le vendredi 23 décembre midi pour inviter à un déjeuner 

festif une cinquantaine de personnes (accompagnants inclus), usagers de différents services 

(médico-)sociaux gérés par l’AHBFC en Haute-Saône : EAPP (équipe d’accompagnement 

parcours & proximité), CHRS (centre d’hébergement et de réinsertion sociale), SAVS (service 

d’accompagnement à la vie sociale) et GEM (groupe d’entraide mutuelle) La Chaumière à 

Vesoul.  

Grâce à sa générosité et à celle de ses partenaires et fournisseurs qui participent à ce beau 

projet (CFA Pontarcher de Vesoul, Distilleries Peureux de Fougerolles, Intermarché La 

Vaugine à Vesoul, Sysco France, Légumes Planche du Pont à Saint-Marcel), les convives 

bénéficieront de ce repas à titre totalement gratuit !  

Quelques surprises sont prévues lors de cette belle journée qui se prépare, à savoir que dès 

le matin du 23 décembre, 2 usagers seront en cuisine avec la brigade du restaurant…  

Les professionnels des dispositifs concernés tout comme la Direction de l’AHBFC tiennent à 

remercier vivement l’ensemble des personnes contribuant à cette initiative solidaire à 

l’occasion des fêtes de fin d’année !   
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 CHS de Saint-Rémy et Nord 

Franche-Comté 

 

  EHPAD / USLD La Chênaie 

 

  EHPAD Chantefontaine 

 

  EHPAD La Combeauté 

 

  EHPAD Notre Dame  

 

 MAS Le Village Vert du 

Breuil 

 

EAM Le Village des Hauts 

Prés 

 

 MAS Amboise 

 

 MAS Le Village de la Forge 

 

 SAMSAH Montbéliard 

 

 Maison de l’Adolescence  

de l’Aire Urbaine 

 

 Maison de l’Adolescence  

de la Haute-Saône 

 

 Résidence Accueil 

Valentigney 

 

 Social Club 

SAVS / CHRS 
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