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Le Petit Castor  

de MantesN°2 - Trimestriel  
Été 2019

Toute l’actualité de la résidence médicalisée Léopold Bellan

Édito

L’été est arrivé, enfin le beau temps !

Dans ce numéro, vous revivrez en images les temps forts de cette 
belle journée du 19 juin honorant  la musique, la danse et la bonne 
humeur et vous retrouverez vos rubriques habituelles.

Nous vous souhaitons un bel été, surtout, faites ce que vous aimez, 
ce qui vous fait du bien et ce qui vous rend heureux.

Comité de rédaction
Famille : M. Dubois, Mme Laurent, Chantal Cotillard (Animatrice), Corinne Jaegle 
(AMP), Faty Welle (AHS), Aurélie Vermassen (Aide-Soignante), Fatima Taoufiki 
(Cadre de Santé), Nadine Monteil (Animatrice), Cathy Fleury (Animatrice), Amel 
Hay (AHS), Samia Oumnadi (AMP), Kevin Bance (AHS), Anne Bourget (Directrice).

Bienvenue  
aux nouveaux 

résidents  
et accueillis 
(d'avril à juin)

Bienvenue  
aux nouveaux 

salariés

EHPAD :
M. AMBROGIO Camélo
Mme CANDON Raymonde
M. CORNUCHÉ Robert
Mme CUSSON Marie-France
Mme DEMILLY Claudine
Mme GARCIA Manuela
M. LUCAS jacques
Mme RICARD Nicole
Service Accueil de Jour :
M. CHIBCHIB Mohamed
M. CLAM Robert
M. DURAND Michel
M. FILLET Jean-Jacques
Mme GRANDIÈRE Jeannine
Mme HOHN Jeanne
M. JOURRY Yves
Mme MAILLET Ginette
M. MARTIN Jean
Mme MOUTZOURIS Christiane
Mme OUAFI fatima
Mme PORTE Elisabeth

Mme GOMES DA SILVA Janine
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Agenda

AVRIL 2019

En avril, le 
projet de 
Lena (stagiaire 
BPJEPS 
animation) 
intitulé « L’école 
d’hier et l’école 
d’aujourd’hui » 

a vu le jour. Plusieurs activités 
se sont déroulées  sur ce thème 
d’Avril à Juin 2019.
 
MAI 2019

Le mois de mai a vu la mise 
en place de séances cinéma 
régulières en salle orchidée, les 
cinéphiles se retrouvent une 
fois par mois. Les barbecues 
ont repris le 15 mai. À chaque 
fois, une maison de retraite 
« partenaire » est invitée afin 
de partager ce moment de 
convivialité et d’échanges. Nous 
terminons ces après-midis 
par un moment en musique 
et en chanson avec Monique, 
accordéoniste.

Le 22 mai 
Dans le cadre de son projet, 
Léna a organisé une séance 
d’initiation à l’informatique en 
salle d’animation. Les résidents, 
très attentifs, ont apprécié cette 
activité qu’ils souhaitent voir se 
renouveler.

JUIN 2019

Le mois de juin a été marqué par le 
premier épisode de chaleur avec la 
mise en place du plan canicule. 
Des mesures d’hydratation, 
l’utilisation régulière des salles 
climatisées prévues à chaque étage, 
l’adaptation de certaines activités 
d’animation ont permis aux résidents 
de vivre ces moments difficiles le 
mieux possible. Un grand merci au 
personnel pour leur investissement 
et pour avoir accepté de modifier 
leur planning pour faire face à cette 
charge de travail supplémentaire.

Le 13 juin 

Léna a été évaluée sur la 
1ère partie de son projet 
d’animation, en présence 
d’un jury de professionnels 
extérieurs.
L’activité intergénérationnelle  
a permis de recevoir  
12 élèves d’une classe de 
CE2/CM1 de l’école primaire 
Hélène Boucher de Mantes-
la-Jolie, 13 résidents ont 
participé. Les échanges ont 
été riches, l’exposition a 
intéressé beaucoup d’élèves 
et de résidents, les questions 
ont été nombreuses ! Léna a 
validé avec succès la 1ère partie 
de son examen  et nous allons 
pérenniser ces rencontres 
intergénérationnelles à la rentrée 
avec d’autres élèves de l’école.

Le 19 juin 

La fête de la musique s’est 
déroulée sur le thème des 
vacances. 200 personnes étaient 
réunies : les résidents, les familles, 
les bénévoles et le personnel. 
Nous avons eu le plaisir d’avoir la 
visite de M. R. Cognet, Maire de 
Mantes-la-Jolie et Mme  
N. Wadoux, élue aux séniors.  
5 chorégraphies ont été préparées 
et réalisées par le personnel afin 
d’animer l’après-midi.
Le chanteur et musicien Christian 
Brut, nous a fait chanter et danser 
au rythme de son accordéon.

Le 22 juin  
Les élèves de l’École Nationale 
de Musique de Mantes-La-Jolie, 
âgés de 10 à 20 ans, ont offert, 

Les moments forts de la résidence
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Les moments forts de la résidence

Agenda

comme chaque année, un concert 
de musique classique. Ils ont 
bénéficié d’une écoute attentive 
de la part de nos résidents.

Le 26 juin 

Nous avons eu l’honneur 
d’organiser une fête pour les  
100 ans de notre résidente, 
Madame France Saucray, en 
présence de sa famille, d’autres 
résidents, du personnel et de M. 
le Maire de Mantes-la-Jolie ainsi 
que l’Élue aux seniors. Après un 
discours de Madame Bourget,  
Directrice et de M. Le Maire, 
Mme Saucray, très émue, a reçu 
plusieurs présents. Nous avons 
ensuite partagé un délicieux 
gâteau d’anniversaire. Notre 
intervenant musical a terminé 
l’après-midi en chansons.

Le mardi c’est cuisine ! Tous 
les quinze jours, les accueillis 
s’impliquent avec joie dans la 
réalisation d’un menu qu’ils ont 
eux-mêmes choisi. Accompagnés 
par Chantal, animatrice et 
Eléonore, psychomotricienne, 

ils prennent beaucoup de plaisir 
à cuisiner des légumes frais et à 
déguster leurs préparations autour 
d’une belle table conviviale.

JUILLET 2019

Le 3 juillet  
Un spectacle d’oiseaux 
apprivoisés est organisé en salle 
orchidée, puis dans chaque 
étage afin que les résidents 
qui ne peuvent pas descendre 
puissent en profiter. À cette 
occasion, nous avons invité 
le Service Accueil de jour 
et  deux maisons de retraite 
« partenaires » et nous avons 
partagé notre goûter.

4 Les travaux du PASA se sont 
terminés fin juin
 
4 Nous attendons la visite de 
conformité avec l’A.R.S. (Agence 
Régionale de Santé)  
le 12 septembre afin d’obtenir 
notre labellisation. 

4 Depuis le 1er  juillet, Éléonore 
Souquet, psychomotricienne est 
nommée Coordinatrice du PASA.

4 Corinne Jaegle a obtenu 
le 27 juin son diplôme 
d’A.S.G. (Assistante de Soins 
en Gérontologie), nous lui 
adressons nos félicitations.
Elles organisent d’ores et déjà 
la mise en place des différentes 
activités du service.

4 Véronique Cordier sera 
prochainement diplômée ASG 
et travaillera à mi-temps au 
PASA en complément de ses 
activités à l’Accueil de Jour.

4 Nous avons créé un 
partenariat avec l’association 
de photographes « Les Regards 
Magnanvillois ». Une fois par an, 
au minimum, ils installeront en 
salle orchidée, des cadres photos 
pour une durée de 2 mois. Le 
thème retenu pour 2019 est  
« Les animaux » et se déroulera 
du 15 juillet au 15 septembre 
2019. Cette exposition permettra 
de décorer les murs de la 
salle de restaurant du rez-de-
chaussée mais aussi aux résidents 
d’échanger sur ces photos.

PARLONS PROJET
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Portraits

Madame France Saucray 
est née le 22 juin 1919 à 
St Martin d’Eclubli dans 

l’Orne (61). Elle a un fils, Robert 
qui vient lui rendre visite une 
fois par semaine. Elle vit à la rési-
dence depuis le 3 janvier 2017 au 
2ème étage. Elle a vécu à Rugles 
dans l’Eure (27) où elle a travaillé 
avec son mari comme gardiens 
de maisons bourgeoises. Elle 
a été cuisinière au château de 
Baulieu ainsi qu’au château de 
Breuilpont. Elle a ensuite travail-
lé pendant environ 10 ans à la 
maison Phildar, ce qu’elle appré-
cie plus particulièrement c’est le 
crochet. Elle offrait auparavant 

des napperons qu’elle faisait elle-
même. Mme Saucray a emmé-
nagé par la suite à Arnouville les 
Mantes (78) où elle a travaillé à 
Euromarché jusqu’à 65 ans année 
de sa retraite. Elle a également 
vécu à Mantes la Ville dans une 
petite maison pendant 15 ans qui 
a été vendue il y a environ 2 ans.
Mme Saucray a été une grande 
cuisinière, elle régalait toute sa 
famille avec des plats tradition-
nels. Sa spécialité  : «  pépites au 
chocolat  », un succulent gâteau 
selon ses proches !! 

A près son diplôme  
d’état d’ergothérapeute, 
Sophie Bobelin est par-

tie en Afrique du sud avec 
une ONG (Organisation Non 
Gouvernementale) pour de 
l’aide humanitaire. 
Elle a notamment contribué à 
la mise en place d’un service 
d’aide à domicile destiné aux 
personnes âgées. Elle interve-
nait également dans une asso-
ciation regroupant des enfants 
polyhandicapés. De retour en 
France, elle a décidé d’élargir 

ses compétences en intégrant 
l’école des beaux-arts, avant de 
reprendre sa profession initiale 
d’ergothérapeute. En parallèle, 
elle a repris des études pour 
obtenir un master d’art thérapie. 
C’est au cours d’un stage au 
sein de la résidence qu’elle a 
fait connaissance avec l’établis-
sement et a finalement intégré 
l’équipe en octobre 2017 en tant 
qu’ergothérapeute. 
Ces missions principales visent 
à améliorer l’indépendance et 
l’autonomie des résidents et 

mettre en œuvre des actions 
de réadaptation, de préven-
tion, de confort et de sécurité. 
Sophie interviendra également 
au PASA pour des activités liées 
à l’art thérapie.

PRÉSENTATION DE L’ERGOTHÉRAPEUTE DE LA RÉSIDENCE  
QUI A ACCEPTÉ DE PARTAGER AVEC NOUS SON PARCOURS.

Portrait de résident : France Saucray

Portrait de salariée : Sophie Bobelin

Bravo à Mme Lauvray pour avoir trouvé avec succès la réponse au jeu du premier numéro de notre petit journal.
Ce jeu est réservé aux résidents.

Remplacer chaque trait par une note de musique pour former  
cinq mots sans jamais utiliser deux fois la même note.

les bonnes notes?

dat  s     er Pré     ce cro gon


