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Le Petit Castor  

de MantesN°7 - Trimestriel  
Hiver 2021-2022

Toute l’actualité de la résidence médicalisée Léopold Bellan

Qu’elle vous apporte joie, bonheur et santé à vous et tous vos proches.

Comité de rédaction
Nadine Monteil, Malika Ayoubi, Amel Hai, Emilie Poher, Manon Rouxel, Corinne Jaegle, Olguina Télemaque, 
Fatima Taoufiki, Anne Bourget.

L’ensemble du personnel de la résidence  

vous souhaite une très bonne année 2022 !

Bienvenue  
aux nouveaux 

résidents  
et accueillis 
(de septembre  

à décembre 2021)

Bienvenue  
aux nouveaux 

salariés

EHPAD :
M. BIOJOUX Albert
Mme MENARD Simone
M. FAGHOR Ali
Mme BORDAGE Odile
M. FILLET Jean-Jacques
Service Accueil de Jour :
Mme BATISTA Marie
Mme BENFEKIER Fathia
M. MILCENT Robert
Mme MORVAN Simone

SALLE Binta
TAHOU Eudes
TORBUS David
LOUKILI Anissa
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Repas à thème
Le mercredi 15 septembre, notre 
journée a été rythmée par la belle 
région « Val de Loire ».
Les résidents ont dégusté 
un délicieux repas concocté 
par notre cuisinier, le service 
animation a décoré la salle 
Orchidée sur ce thème et un 
quizz a été proposé aux résidents 
lors de l’activité du matin.
Le mercredi 20 octobre, ce sont 
les Antilles qui ont été mises  
à l’honneur.

La météo clémente du mois de 
septembre a permis d’organiser 
de nombreuses promenades au 
jardin ainsi que des activités de 
plein air.

Cultiver la passion du 
jardinage : avec les beaux jours 
et le soleil, les résidents  
du PASA, se sont réunis autour 
des plantes pour embellir  
la terrasse de l’unité.  
Le jardinage, une activité 
conviviale, synonyme de calme 
et de sérénité. Les résidents  
ont adoré semer les graines,  
et ont suivi consciencieusement 
l’arrosage et la floraison de leur 
plantation. Cet été, est venu  
le temps de récolter et déguster 
leurs tomates cerises, quel plaisir !

Pour le service Accueil de jour, 
l’automne s’en est allé. Les 
accueillis ont créé un parapluie 
des saisons et les promenades 
en bord de seine ont clôturées 
cette belle saison.

Projet humanitaire
Comme chaque année, nos 
tricoteuses ont mis tout leur 
cœur à confectionner des 
bandeaux cache-oreilles pour 
notre partenaire, l’Association 
« La Note Rose ».
Lors du mois Octobre Rose, ces 
bandeaux ont tous été vendus ; 
les fonds récoltés participeront 
à la réalisation d’actions  
de soutien de femmes atteintes 
de cancer du sein.

Ces résidentes tricoteuses ont 
également confectionné  
des brassières, bonnets assortis 
et doudous-lapins qui ont 
été offerts à notre partenaire, 
l’Association « Merveilles  
du Bénin ».
Cette Association finance des 
projets permettant aux habitants 
de ce pays d’apprendre  
un métier et, si nécessaire, 
d’aider à l’acquisition d’outils.
Les bénéfices de la vente de  
ces créations serviront à financer 
l’achat d’un métier à tisser 
(250 €) permettant à une jeune 
béninoise ayant appris le métier 
de tisserande, de s’installer  
à son compte.

SEMAINE BLEUE : un atelier 
équilibre pour les seniors de 
la ville

À l’occasion de la semaine bleue, 
Eléonore (psychomotricienne)  
a proposé le mercredi 6 octobre 
un atelier équilibre pour  
les seniors de Mantes La Jolie. 
Les 8 places disponibles ont été 
prises d’assaut ! Certains sont 
fidèles, deux personnes  
y participaient pour la 3ème fois. 
Les participants sont toujours 
ravis des exercices proposés : 
parcours moteur et jeux 
d’équilibre en groupe et en 
individuel. À l’année prochaine ! 
Un spectacle de violon a clôturé 
cette semaine.

Transition hivernale
Puis l’automne est devenu 
incontournable.
Le beaujolais nouveau a été 
apprécié de tous et toutes  
et les repas raclette ont repris 
pour la joie de tous.

Préparation des fêtes
Depuis mi-Novembre, les 
ateliers manuels ont permis 
aux résidents de préparer de 
très jolies décorations de Noël. 
Les étages ont changé de 
visage progressivement depuis 
le 25 novembre, laissant 
apparaître des scènes de Noël 
colorées et gaies.

Les spectacles de Noël  
ont eu lieu :
• le lundi 20 décembre 2021 :  
le spectacle de Noël sur le 
thème « Brésil » pour les 
résidents des 1er, 2ème et 4ème 
étages
• le mercredi 23 décembre 
2021, les résidents du 3ème 
étage ont passé un agréable 
moment avec la chorale Gospel 
Attitudes.

Un chien visiteur
Une journée par mois, Eléonore 
(psychomotricienne) vient 
accompagnée de Jazz, son 
chien. Sa présence apporte 
sourires et affection aux 
résidents. Ils sont toujours très 
heureux de le croiser dans les 
couloirs, le caresser, lui donner 
à manger, ou encore lui lancer 

la balle. Jazz dressé depuis 
son plus jeune âge, sait attirer 
l’attention. Il donne la pâte, 
saute, fait des roulades et fait 
même des bisous lorsqu’on 
lui demande… Un moment 
privilégier pour les résidents, 
qui se sentent valorisés et 
apaisés par sa présence.  
Ils prennent plaisir à partager 
leurs souvenirs avec leurs 
animaux de compagnie. 

Le sport, c’est formidable !

Depuis quelques mois,  
les participants du PASA jouent  
au tennis, au volley, au football… 
Malika (ASG), propose de 
manière hebdomadaire des 
ateliers de sports adaptés ! Pour 
beaucoup, il n’est pas question 
de louper la séance ! C’est un 
moment de cohésion, d’entraide 
et de dépassement de soi… 
Quel plaisir de retrouver  
les gestes d’antan ! 

manger distinct afin de créer un 
coin « cocooning » : réflexion sur 
la mise en place d’une cheminée 
électrique, coin bibliothèque… 
les idées ne manquent pas  
et seront déployées en 2022.

La nuit tout le monde  
ne dort pas… 
Un projet a vu le jour  
il y a quelques semaines  
dont l’objectif est de :
4 Réduire les troubles  
du comportement perturbateurs  
des résidents l’unité protégée,
4 Améliorer la qualité de vie  
la nuit,
4 Proposer un parcours  
de repères la nuit pour limiter  
les dangers des résidents ayant 
des troubles cognitifs,
4 Optimiser la sécurité des 
résidents la nuit.

La plateforme 
d’accompagnement  
et de répit (PFR) 
La résidence ouvrira 
prochainement la 4ème plateforme 
des Yvelines pour couvrir le 
territoire Nord-Ouest Seine Aval. 
Ce service dédié aux personnes 
qui soutiennent quotidiennement 
un proche en perte d’autonomie 
ou en situation de handicap, 
aura pour missions de repérer 
les besoins, écouter, informer, 
conseiller et soutenir les aidants. 
Il proposera également du temps 
de répit à l’aidant ou au couple 
aidant-aidé.

La musicothérapie 
Nous prévoyons de faire appel 
à la Société Française de 
Musicothérapie pour proposer 
des ateliers adaptés aux résidents.

Nos objectifs : 
4 Permettre de rompre 
l’isolement de développer le lien 
social,
4 Apporter un sentiment de 
bien-être et diminuent les troubles 
du comportement en soulageant 
notamment les troubles anxieux,
4 Stimuler les capacités 
cognitives.

Projet animation unité protégée 
Un groupe de travail associant les 
familles et le personnel propose 
une réflexion sur l’aménagement 
de l’unité protégée afin que les 
résidents se sentent comme chez 
eux et que les familles puissent 
retrouver leur parent dans un lieu 
agréable.
La personnalisation des chambres, 
proposition de retrouver un 
espace salon et un espace salle à 

Les projets de la résidence



Mon premier
est un plat  

de féculents
Mon second

est le premier chiffre

Mon troisième
est la première lettre

Mon quatrième
est un dessert  
apprécié l'été

Portraits

Née le 10 avril 1933, à Mantes la ville. Mme Urgas y a toujours habité, 
dans le quartier Cellophane. D’origine Slave (tchécoslovaque). Elle aime 
beaucoup Mantes la jolie.

Elle a eu un fils de son premier mariage Mr Jacques JAUDEAU, qui est pro-
fesseur d’histoire. Divorcée en 1969. Elle a eu un second compagnon de son 
métier médecin qui est décédé en 1995.
Mme Urgas a deux petits-enfants, Clément vivant en Bretagne et Tristan en 
Finlande et 3 arrière-petits-enfants. Elle est très proche de son fils et de ses 
petits-enfants. Elle a été directrice de maison de retraite.

C ’est par choix que Fatima 
et Kani travaillent la nuit. 
En effet, le travail de nuit 

est devenu une opportunité 
pour concilier leur vie person-
nelle et professionnelle. 
Elles prennent leur poste de 21h 
jusqu’au lendemain matin 7h. Leurs 
tâches sont différentes de celles 
des soignantes de jour et leur 
charge de travail varie en fonction 
des prises en soins des résidents : 
dispensation des traitements de 
nuit, distribution de tisanes ou de 

collations, changes, surveillances, 
ateliers spécifiques pour apaiser 
les troubles du comportement, 
mises en route de machines pour 
l’entretien du linge hôtelier… En 
dehors des urgences.
Fatima est arrivée au sein de la 
résidence en novembre 2018, 
auparavant elle a exercé pendant 
10 ans en qualité d’assistante 
de vie aux familles à domicile. 
Elle a ensuite passé son diplôme 
d’aide-soignante pour valider ses 
compétences, puis elle a postulé 
à la résidence pour son premier 
poste en qualité d’AS. Son souhait, 
à l’avenir, est de s’inscrire dans une 
formation pour devenir IDE.
Kani est arrivée en 2017. Elle 
a d’abord travaillé auprès des 
enfants puis en psychiatrie pen-

dant près de 2 ans et demi. Kani 
a intégré le poste d’AS de nuit 
après une expérience de jour au 
3e étage. Elle dit avoir trouvé ses 
valeurs  : écoute, accompagne-
ment… Kani évoque un relation-
nel particulier pour apaiser et 
accompagner les résidents, elle 
s’accorde du temps de présence 
privilégié dès qu’elle le peut avec 
les résidents qui en ont besoin.
Fatima et Kani travaillent avec 
beaucoup d’autonomie et sont 
toujours très motivées. Toutes 
les deux évoquent un accueil 
chaleureux de leurs collabora-
trices de jour qui aujourd’hui leur 
permet d’avoir une bonne com-
munication avec l’ensemble des 
professionnels. Elles optimisent 
la continuité des soins.

Portrait de résident : Madame Urgas

Portrait de salariées : Fatima Laquhal 
et Kani Touré, aides-soignantes de nuit

Tirage au sort le 6 janvier : surprise pour le gagnant !

Qu'est-ce 
qu'une carotte 

dans une flaque 
d'eau ?

Mon tout 
est un sport d'hiver

charades et DEVINETTE
Mon premier

est une note de musique
Mon second 

a peur
Mon tout

décore la maison  
pour Halloween

?


