
1

Le Petit Castor  

de MantesN°3 - Trimestriel  
Automne 2019

Toute l’actualité de la résidence médicalisée Léopold Bellan

Édito

Voici le temps de la rentrée, avec ses changements  : la nature 
commence à s’endormir les feuilles des arbres changent de couleurs. 
C’est le temps de la chasse, des vendanges, de la cueillette des 
mûres et des champignons. C’est également le temps de la rentrée 
des classes, et vous pourrez revivre en photos la belle exposition 
qui vous a été proposée par Léna au mois de juin dernier. Beaucoup 
de souvenirs vous reviendront en mémoire.
Bonne lecture à toutes et à tous.

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 

(de juillet à octobre)

Bienvenue  
aux nouveaux 

salariés

EHPAD :
M. AUBREE Pierre
M. DUPIN Jean
Mme DUPIN Simone
M. MAHEO Jean-Pierre
Service Accueil de Jour :
Mme BIZEUL Marie Claude
M. BORDELAI Jean Claude
M. DELABARRE Michel
M. GUEGANOU Bernard
M. LE LUYER Léon
Mme LEBOEUF Thérèse
M. RIBET Jean Louis
M. THEPAUT Jacques

Mme LANGLOIS Céline,  
Aide-soignante
Mme PINEAU Laure,  
Agent Hôtelier
Mme BOEMBI ENGOTO 
Patience, Agent Hôtelier
Mme HADALAD Amal, 
Infirmière
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Agenda

ÉTÉ 2019

Une exposition de 
photographies 
Du 17 juillet au 15 septembre 
la salle Orchidée a eu le plaisir 
d’accueillir une exposition de 
photographies sur le thème des 
animaux.
Grâce au partenariat mis en 
place avec l’Association « Les 
Regards Magnanvillois », des 
expositions photos sur différents 
thèmes se succéderont.
Les résidents sont ravis de 
la nouvelle décoration de  
leur salle de restaurant et de 
pouvoir échanger autour du 
thème choisi.

Le PASA
Les travaux du PASA (Pôle 
d’Activités et de Soins adaptés) 
terminés, est venu le temps 
de l’aménagement et de la 
décoration. 
Tout est enfin prêt… nous 
sommes impatients d’accueillir 
nos premiers résidents !

Les promenades  
en bord de Seine
Après ce temps de préparation 
au PASA, Corinne et Véronique 
ont rejoint pour quelques 
semaines l’équipe d’animation 
de l’EHPAD. Leur présence 
a permis d’offrir encore plus 
d’animations aux résidents cet 
été, mais aussi, grâce à leur 

aide et  à une météo propice,  
de privilégier des promenades 
journalières en Bords de Seine 
Les résidents de tous les étages 
ont pu  bénéficier de ces 
promenades; nous avons dû, 
selon la météo, jouer à cache-
cache avec l’ombre et le soleil ; 
les résidents ont pu admirer 
les péniches, les bateaux de 
croisière, les cygnes et canards, 
mais aussi échanger avec les 
promeneurs. 

Les bénéfices des animaux 
pour nos résidents
En Août 2019, le chien Marvel  
accompagné de sa maitresse 
continue à nous rendre visite 
afin de se faire câliner par les 
résidents mais ce qu’il préfère 
c’est la récompense après 
l’effort !!!!

En Août également, la météo 
clémente nous a permis 
de pouvoir accompagner 
les résidents à la ferme 
pédagogique de Mantes la 
jolie, sans oublier les chapeaux, 
lunettes et bouteille d’eau.

Les piques niques inter EHPAD  
Le 29 août afin de continuer 
nos échanges  enrichissants 
inter EPHAD, l’animatrice de 
la Fontaine de Medicis nous 
a conviés à un pique-nique. 
Les résidents  ont apprécié ce 
moment culinaire et de partage 
autour d’une table reflétant l’été.

Barbecue à la résidence
Afin de profiter au mieux de l’été, 
le plaisir gustatif des résidents, 
et malgré la pluie, un barbecue 
a été organisé en invitant les 
résidents du Clos St Jean de 
Gargenville.

Nous avons continué l’après-
midi en chansons en animant un 
quizz musical.

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

Agenda

Notre centenaire de l’été 

Le 31 août nous avons eu 
l’honneur de fêter les 100 ans 
de notre résidente, Madame 
Marcelle Chabernaud, en 
présence de sa famille, d’autres 
résidents et du personnel. Nous 
avons partagé un délicieux 
gâteau d’anniversaire et  écouté 
de la musique en son honneur.

L'été à l’accueil de jour
Les accueillis du Service Accueil  
de jours ont refait une beauté à la 
mascotte de l’établissement qui 
se prénomme Léopoldine, celle-

ci va retrouver son emplacement 
préféré qui est le bac en bois de 
jardinage. Venez lui rendre visite 
et admirer ses atouts lors de vos 
sorties dans le jardin !!!!
Comme à chaque changement 
de saison, le service accueil de 
jour se pare d’un mobile en lien 
avec les saisons, les accueillis 
très impliqués dans cette activité 
seront ravis que vous puissiez le 
découvrir dans le hall du SAJ.

C’est la rentrée
L’automne est là et il est temps 
de changer la décoration 
de la Résidence. Les bonnes 

habitudes reprennent : les 
sorties restaurant pour le plaisir 
des papilles, un quizz culturel à la 
Fontaine Médicis…

Loto inter EHPAD

Le 26 septembre, dans le cadre 
de notre partenariat inter-
EHPAD, nous avons organisé 
un loto. La Fontaine Médicis de 
Mantes-La-Ville et l’U.S.L.D. de 
Mantes-La-Jolie se sont joints à 
nous.  De jolis lots ont été remis 
aux nombreux gagnants. Nous 
avons partagé ensuite un goûter 
convivial.

4 Création d’un partenariat 
intergénérationnel avec les 
écoles du quartier
4 Création d’un partenariat avec 
l’espace Brassens qui proposera 
à partir du 6 Novembre 2019, 
des pièces de théâtre adaptées 
à nos résidents, à des prix 
attractifs. Les maisons de retraite 
partenaires bénéficieront de cette 
opportunité. Des enfants d’un 
centre aéré du Mantois seront 
également présents lors de ces 
représentations.

prochainement une vente  (un jus 
de fruit + un cache bouchon), les 
bénéfices de cette vente seront 
dédiés à des actions caritatives.

4 Avec la Société « MAINTIEN 
ADOM » (Maintien à Domicile) 
de Rosny-sur-Seine : afin de 
permettre aux usagers vivant à 
domicile de bénéficier d’activités 
et de leur faire découvrir la vie 
en EHPAD, nous leur proposons 
quelques places afin de participer 
tous les mois à quelques 
animations festives. Ils ont 
participé, pour la première fois, au 
spectacle et au goûter organisés 
pour les anniversaires du mois de 
Septembre.
4 Avec l’Association « La Note 
Rose » (association de soutien 
aux femmes atteintes d’un 
cancer du sein) nos tricoteuses, 
particulièrement actives ont 
tricoté de nombreux sigles roses. 
Un goûter avec la Responsable 

de l’Association a eu lieu le 30 
Septembre, nos résidents ont eu 
le plaisir de lui remettre le fruit 
de leur travail ! Ce partenariat 
se poursuivra en 2020 par la 
réalisation de carrés en tricot, 
qui, assemblés, constitueront 
une fresque. Cette fresque sera 
accrochée devant la Résidence en 
Octobre 2020, dans le cadre de 
l’opération « Octobre Rose ».
4 Avec l’Association « Les 
Petits Frères des Pauvres » : 
nos résidentes ont réalisé des 
mini-bonnets en forme de cache 
bouchons. Nous recevrons 
prochainement la Responsable 
locale de l’Association pour  
lui remettre ces réalisations. Puis, 
en partenariat avec les jus de 
fruits Innocent, l’Association fera 

LES PROJETS À VENIR…

De nouveaux partenariats mis en place
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Portraits

Née le 28 Mars 1929 à Paris 
VIème, Madame RICARD 
a eu une fille. Elle a long-

temps vécu à Juziers, puis plus 
récemment dans un EHPAD à 
Pavillon Sous-Bois (93).
En 2010, elle retourne vivre en 
appartement à Mantes la Jolie.
En Juin 2016, elle intègre le service 
Accueil de Jour de la Résidence 
pendant presque 3 ans, avant de 
devenir Résidente de l’EHPAD à 
partir du 23 Avril 2019.

Toute sa vie, elle est passionnée 
par son métier d’Institutrice puis 
de Directrice d’école.
Elle a longtemps travaillé à l’Ecole 
Primaire de Juziers.
Mme Ricard aime regarder la 
télévision, lire et faire des exer-
cices de mémoire.
Depuis son ouverture début 
Octobre, Madame Ricard par-
ticipe également aux activi-
tés du PASA (Pôle de Soins 
Adaptés) 2 jours ½ par semaine. 

Isabelle a débuté sa car-
rière professionnelle par un 
diplôme d’auxiliaire de pué-

riculture à Paris. Elle a tout 
d’abord travaillé dans un ser-
vice de néonatalogie tout en 
préparant le concours pour 
entrer en IFSI. A l’obtention de 
son diplôme d’infirmière, elle 
a pris son premier poste sur le 
site de Dennemont auprès des 
personnes âgées, dans l’attente 
d’un poste en pédiatrie. 
Elle trouve sa vocation au milieu 
de ces personnes et lorsque la 
direction de l’hôpital de Mantes 
La Jolie lui propose un poste 

en pédiatrie, elle le refuse pour 
rester en gériatrie. Elle y reste-
ra jusqu’à la fermeture du site à 
laquelle elle va collaborer. 
C’est en 2011 qu’Isabelle 
intègre la Fondation Léopold 
Bellan en venant travailler au 
sein de notre résidence. 
Elle explique que son appé-
tence à la gériatrie vient du fait 
d’une prise en charge globale 
avec une authentique approche 
humaine. C’est une «  vrai spé-
cialité et une plus-value  » que 
de savoir accompagner de 
manière pertinente et efficiente 
les personnes âgées. 

Par le biais de soins techniques et 
relationnels, elle réalise, avec ses 
collaboratrices des soins adap-
tés à chacun, quelques soient 
les polypathologies rencontrées 
pour maintenir l’autonomie des 
personnes prises en charge et 
améliorer leur état de santé.

ISABELLE A ACCEPTÉ DE PARTAGER AVEC NOUS SON PARCOURS 
PROFESSIONNEL.

Portrait de résident : Nicole Ricard

Portrait de salariée : Isabelle Lebouc

Ce jeu est réservé aux résidents.

charade?

Mon premier
coule du robinet 

Mon deuxième
pèse 1000 kg

Les feuilles tombent 
pendant mon tout.


