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Le Petit Castor  

de MantesN°6 - Trimestriel  
Été 2021

Toute l’actualité de la résidence médicalisée Léopold Bellan

Quel plaisir de vous retrouver après de longs mois de confinement 
désorganisant toute activité sociale.
Grâce aux efforts répétés de tous les résidents, des familles et du 
personnel, nous vivons actuellement un déconfinement progressif, 
ce qui nous a permis de rouvrir les portes de l’accueil de jour, du 
PASA, de maintenir l'évaluation externe, avec un bilan satisfaisant, 
et d'organiser une belle fête de la musique le 21 juin.
L'été est bien là et c'est l'heure de profiter du jardin, toute une 
équipe travaille actuellement sur un joli projet : la création d'un 
jardin thérapeutique, il devrait être fleuri, coloré, animé et convivial.
Bonne lecture à toutes et à tous, bel été tout en restant vigilant.

Comité de rédaction
Chantal COTILLARD (famille), Olguina TELEMAQUE (animatrice), Nadine MONTEIL (animatrice), Véronique CORDIER 
(ASG), Corinne JAEGLE (ASG), Laurence BOISSENET (animatrice, AES), Samira OUMADI (AS), Sophie BOBELIN (ergothé-
rapeute), Eléonore SOUQUET (psychomotricienne), Fatima TAOUFIKI (cadre de santé), Anne BOURGET (directrice).

Édito
Bienvenue  

aux nouveaux 
résidents  

et accueillis
(d'avril à juin)

Bienvenue  
aux nouveaux 

salariés
(d'avril à juin)

Résidents :
M.  Jean NORBEC

Accueillis :
Mme Raymonde GATIGNOL
Mme Giselda PERENCIN

Mme Elisabeth LEVAILLANT 
(psychologue)

Mme Emilie POHER 
 (aide-soignante)
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Agenda

Réouverture du PASA (Pôle 
d’Activité et de Soins Adaptés)

C’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que le PASA  
a rouvert ses portes  
le 06 avril 2021. Résidents  
et professionnels attendaient  
avec impatience cet événement. 
Après décision d’équipe,  
14 résidents y sont accueillis 
2 à 3 jours par semaine. 
Ils bénéficient ainsi d’un 
accompagnement adapté et 
personnalisé. Au programme : 
ateliers thérapeutiques 
(physiques, cognitifs, 
créatifs, manuels...), activités 
de la vie quotidienne, 
moments conviviaux et de 
partage. Actuellement, nous 
préparons activement la fête 
de la musique, et sommes 
également très occupés par 
nos plantations : tomates, persil, 
capucines,… Nous espérons 
très prochainement pouvoir 
augmenter les effectifs .

Déconfinement progressif 
À partir du 18 Mai, la Résidence 
a mis en œuvre un protocole 
de retour à la normale :
• La météo favorable a permis 
une première sortie des 
résidents en Bords de Seine.
Après un confinement de plus 
d’un an, les résidents étaient 

ravis de retrouver les grands 
espaces et ont pris plaisir à 
contempler les péniches, les 
cygnes et les canards.
Tout en respectant les gestes 
barrières, ils ont apprécié 
d’échanger quelques mots avec 
les autres promeneurs et de 
voir les enfants jouer ou faire 
du vélo.
• Le 19 Mai, il a été possible 
d’organiser de nouveau  
des visites en chambres pour 
les familles.

Dans un premier temps,  
seul un membre de la famille 
était autorisé à monter  
en chambre, accompagné  
de Véronique (la semaine)  
et de Kheira (le week-end).
Les résidents et les familles ont 
apprécié de se retrouver dans 
un lieu familier et intime.
Cette étape a été 
particulièrement importante 
pour les familles des résidents 
entrés à l’EHPAD pendant  
la pandémie, qui n’avaient pu 
visiter et visualiser le lieu  
de vie de leur parent.
Depuis le 9 Juin, 2 visiteurs sont 
autorisés à monter dans les 
chambres.
Ces visites sont organisées 
toujours sur rendez-vous et 
dans le respect du protocole 
sanitaire en vigueur.
• Les animations continuent 
à être organisées en mixant 

les résidents de plusieurs 
étages, ceux-ci revoient avec 
plaisir certains résidents qu’ils 
n’avaient pas vu depuis de 
nombreux mois.

Évaluation externe 
Après plusieurs reports, notre 
évaluation externe s’est enfin 
déroulée du 26 mai au 2 juin.
Deux évaluatrices missionnées 
par un cabinet agréé ont observé 
nos pratiques professionnelles 
en réalisant sur place une étude 
documentaire mais également 
en interviewant le personnel, 
résidents, familles et partenaires. 
L’objectif est de porter tous les  
7 ans une évaluation globale sur 
l’établissement et élaborer des 
propositions et/ou préconisations.  
Les premiers retours sont positifs, 
nous attendons le rapport qui 
sera transmis à l’ARS (Agence 
Régionale de Santé). Après l’effort 
le réconfort autour d’un petit 
déjeuner partagé avec l’ensemble 
du personnel et la direction !

Préparation de la Fête  
de la musique 

Le compte à rebours est lancé 
pour la fête de la musique  
du 21 juin 2021. Le thème :  
LE BAL MASQUE. Les préparatifs 
se mettent en place avec une 
coordination bien ancrée dans 
les valeurs de la résidence.
• Organisation des plans de 
table avec Nadine et Claude, 
responsable technique 
• Préparation des décorations 
réalisés par le biais d’ateliers 

Les moments forts de la résidence Les moments forts de la résidence
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avec les animatrices, les 
bénévoles et les résidents.
• Répétitions de danses avec 
l’ensemble des salariés : 
soignants/hôteliers/administratif…
Tout le monde participe 
avec enthousiasme à tous les 
préparatifs pour offrir une fête 
exceptionnelle. Une nouveauté 
cette année avec la réalisation 
d’une pièce de théâtre sous 
la supervision d’Olguina : « Le 
charmeur de BELLAN ». Pour la 
première fois dans l’histoire de la 
résidence une pièce de théâtre 
sera jouée par des résidents et 
des salariés qui feront revivre 
une fable de Jean De La 
Fontaine. Quelle belle initiative !

Le jour de la fête 

Après plusieurs mois de 
confinement, la fête a été un 
événement exceptionnel, même 
le soleil était au rendez-vous.
Tous les convives attendaient LA 
FETE pour partager des moments 
de plaisir, de joie et de liberté ;
Le « Charmeur de Bellan » a ouvert 
le bal masqué puis les danses  
et les musiques se sont succédés 
dans la frénésie des paillettes  
et des costumes. 
Les résidents, les bénévoles ainsi 
que les salariés ont tous participé 

avec ferveur. Ils ont partagé un 
moment de bonheur à travers les 
danses, les chants ou pendant le 
barbecue qu’ils ont apprécié. 
Un moment exceptionnel, cette 
année encore, qui restera dans les 
mémoires de chacun.

Exposition « Coquelicots »  
à l’accueil de jour
En ce moment et jusqu’au mois 
d’août, ambiance champêtre  
à l’accueil de jour :

• Exposition de tableaux 
de coquelicots faits par les 
accueillis… clin d’œil aux 
champs rougissants de nos 
campagnes… véritable 

explosion 
de talents 
cachés…  
• Centres de 
table « épis 
de blé » 
confectionnés 
avec soins par 
nos accueillis… 

Création d’un jardin 
thérapeutique 
Depuis plusieurs années, nous 
travaillons sur le réaménagement 
du jardin de la résidence en 
jardin thérapeutique afin de le 
rendre plus attractif et permettre 
aux résidents et accueillis d’en 
tirer un meilleur bénéfice. Nous 
avons d’ores et déjà obtenu une 
subvention par un partenaire 
« jardin et santé », un appel à 
don a également été lancé. Pour 
élaborer ce projet nous avons 
sollicité « les jardiniers du Poirier 
Jacob » en tant que maitre 
d’œuvre mais également les 
résidents, familles et les salariés 
souhaitant s’y investir, Sophie 
BOBELIN, ergothérapeute de la 
résidence a été nommée chef de 
projet en lien avec la direction. Un 
groupe de travail a ainsi pu être 

constitué, une première réunion 
s’est déroulée le 8 juin où chacun 
a pu exprimer ses attentes qui 
seront exploitées par « les jardins 
de Poirier Jacob » qui viendront 
exposés le projet le 24 juin. 
L’objectif est de pouvoir profiter 
du jardin au printemps prochain…

Projet Service accueil de jour
4 Ateliers jardinage
À l’accueil de jour, les après-
midis du mois de juillet seront 
consacrés principalement au 
jardinage ! Chaque groupe 
créera sa jardinière, le résultat 
sera apprécié de tous.

4 Ateliers peinture
Pour le mois d’août, retour à 
l’art avec la reproduction de 
paysage d’été, une exposition 
est prévue en septembre…

PARLONS PROJET



4

Portraits

Né le 20 février 1934 à 
Estourmel (59) à coté de 
Cambrai, fils unique, il a 

habité cambrai (59) jusqu’à l’âge 
de 23 ans, puis est rentré à la 
police nationale de Vaucresson. 
Venu à paris pour passer son 
prix de musique de Basson.
Marié en 1962, il a eu deux filles 
de son mariage, Isabelle habite 
à Toulon et Marie-Agnès, la 
cadette décédée en 2018 suite 
à une maladie. 

Professeur de solfège et de flute 
à bec à Magnanville dont il arrê-
té ses activités en 1998, puis a 
fait des figurations dans des films 
tels que : Fanfan la tulipe, Marie-
Antoinette, Bon voyage, 3 Amis, 
un film avec Johnny Hallyday et 
Patrice Luchini, un film avec Michel 
Boujenah et enfin dans une série 
policière. Il a beaucoup voyagé en 
Europe, Irak, Israël, pour des tour-
nées musicales. Il habite à Mantes 
depuis 1965 à nos jours.

O riginaire de l’Indre, 
Elisabeth a toujours été 
fascinée par la prise en 

soins des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou 
démences apparentée. 
En 1998, après le baccalauréat, 
Elle décide de faire des études 
de psychologie tout en étant 
vacataire dans un EHPAD de sa 
région. En 2003, elle obtient sa 

maitrise en psychologie Sociale 
et Mineure Neuro ainsi qu’un 
DESS en psychologie géronto-
logie normale et pathologique.
En 2001, l’amour lui fait quit-
ter sa région et Elisabeth 
découvre la région parisienne. 
Elle intègre, de 2003 à 2010 le 
SSR et l’EHPAD de Saint Rémy 
Les Chevreuses dans le 78. Puis 
Elisabeth occupera un 2e poste 

de psychologue à l’EHPAD de 
Chambourcy avant d’intégrer 
notre résidence le 7 juin 2021.

Portrait de résident : M. Lecerf

Portrait de salariée :  
Elisabeth Levaillant

Ce jeu est réservé aux résidents.

charade

Mon tout est une fleur des champs. 

Mon premier
est un oiseau  
de basse-cour

On dort sur
mon deuxième

Mon troisième
est le début du chant  

de mon premier
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