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Une équipe en place
Philippe PLISSON

Chers résidents,
Ce n’est pas aujourd’hui le mot du
Président que je rédige mais le
billet du retraité ! Après 25 ans de
bons et loyaux services à la tête de
la CCE que j’ai créée, j’ai rejoint la
communauté des « inactifs », après
avoir été « hyperactif ». Mais le
temps passe, la roue tourne et il ne
faut pas faire le match de trop, celui
où l’on passe du statut de regretté à
celui de boulet !
J’ai bien préparé mon départ. Lydia,
qui me succède, a toutes les qualités
pour ce poste qu’elle incarne déjà.
A la résidence, l’équipe mise en
place après le départ de MarieThérèse, est dévouée et attentive,
et Marion est une directrice à la fois
humaine, sociale, compétente, sous
la bienveillante responsabilité de
Sylvie.
La RPA est l’un des premiers services
mis en place il y a 25 ans, par
l’intercommunalité, avec la crèche, et
ce n’était pas par hasard ! Déjà, nous
avions le souhait du bien-être de nos
anciens et de l’épanouissement de
nos enfants.
Cette volonté perdure et le projet
ambitieux de réhabilitation de la
résidence, qui est dans les tuyaux,
témoigne de sa persistance.
Je souhaite à chacun d’entre vous
le meilleur dans cette résidence qui
ambitionne de vous accompagner le
plus loin possible dans votre parcours
de vie. J’aurai toujours plaisir à vous y
rencontrer car nous avons noué au fil
de ces années des liens d‘affection.
Prenez soin de vous et soyez
heureux.
Amitiés !

En 2019, Marie-Thérèse Greleaud a tiré
sa révérence, après 17 ans passés à la
résidence.
Après une année de remplacements,
fin 2019, nous avons procédé à un jury
de recrutement pour entourer Marion
DUMONT dans ses missions.
Les candidates avaient toutes un
parcours intéressant et étaient toutes
très impliquées ; mais il a fallu choisir.
Nous avons retenu Marjorie LANFROIDNAZAC, qui sera la responsable
hébergement et vie sociale de la
résidence, présente depuis juillet 2018,
et Rosa THONGBANH, animatrice en
gérontologie.
Elles accompagnent les résidents au
quotidien et depuis leurs arrivées, elles
participent activement à la dynamique

engagée sur la résidence… Une belle
équipe sur laquelle repose la lourde
charge de mettre en place les exigences
réglementaires qui viennent bouleverser
les résidences autonomie depuis fin
2015.
Nous les remercions pour tout le
travail réalisé, les sorties et animations
proposées.
Un portrait de Marjorie avait été consacré
dans la gazette numéro 3. C’est au tour
de Rosa de se présenter.

Une équipe en mouvement...
L’arrivée de Rosa
Je connaissais la résidence pour y avoir travaillé en tant que
stagiaire AVS, avec ma tutrice Florence Cormereau puis
en remplacement un été sur la résidence en 2014. Elle a
évolué, et ce n’est pas encore terminé, en partie grâce aux
convictions de la CCE, et à Marion Dumont.
Depuis octobre 2019, je travaille en binôme avec Marjorie,
nous avons été retenues en novembre par le jury de la
CCE, nous travaillons pour le bien-être des résidents sous
la direction de Marion Dumont. J’apprends au quotidien
à être attentive à leurs attentes, leurs demandes, et
particulièrement, ces derniers temps avec l’épidémie du
COVID-19.

« Après une reconversion professionnelle, j’ai obtenu
successivement mes diplômes d’Auxiliaire de Vie Sociale
(AVS), d’Aide Médico-Psychologique (AMP) et d’Aidesoignante (AS).
Lors d’une rencontre avec Marion Dumont début 2019
à la résidence, qui m’a fait part du projet global de
restructuration et du potentiel existant, j’ai accepté avec
plaisir les propositions de remplacements.
J’ai donc eu l’opportunité d’intervenir à partir du 4 mars
2019, dans un premier temps en binôme avec Marjorie
puis avec Stéphanie. J’ai découvert deux profils différents,
chacune m’a apporté énormément : l’entraide, le partage
de leurs connaissances pour un but commun, le bien-être
des résidents.

Pendant ces remplacements, j’ai rencontré les résidents et
ils m’ont accueillie agréablement. J’ai commencé à intégrer
les missions qui m’étaient attribuées : l’accompagnement,
l’animation dans la vie quotidienne des résidents. J’ai mis à
profit les connaissances acquises lors de mes formations et
au contact des résidents, j’ai beaucoup appris. J’ai découvert
aussi le fonctionnement de la résidence autonomie : face
au vieillissement de la population, nous nous retrouvons
confrontés à de nombreux défis, et à des changements
notoires au sein de la résidence.

Ces mois de confinement,
puis le déconfinement,
furent intenses en émotion,
en fatigue morale car nous
ne savions et ne savons
pas comment le virus va
continuer à évoluer. Mais
grâce à l’équipe, au renfort
qui est venu nous aider, aux
résidents, au soutien des
familles, nous avons réussi
à faire que la résidence
ne soit pas touchée. Un
premier pas d’une équipe
face à ce virus !
Je tiens particulièrement à vous remercier, la CCE, Marion,
les résidents pour la confiance que vous avez placée
en moi. Chaque jour, je développe mes compétences
professionnelles et je consolide ma vocation d’être dans
l’accompagnement. »

LA VIE DANS LA MAISON...
La résidence dans les murs …
Rencontre intergénérationnelle
ALSH-EVA
Le Yarn Bombing rassemble !
Dans la continuité du projet intergénérationnel,
nous avons fusionné les rencontres avec l’ALSH
et le Foyer EVA de Braud, dans un but commun :
le YARN BOMBING. Ce projet de tricot est une
forme d’art urbain qui utilise le tricot, le crochet,
ou d’autres techniques utilisant du fil pour habiller
et embellir nos arbres notamment. Nos adeptes
du fil et des aiguilles ont donc volontiers transmis
leurs savoir-faire à la nouvelle génération, une
transmission qui fait plaisir à voir !

Galettes !

Comme tous les ans, nous
nous sommes réunis, avec
les résidents, le temps
d’un goûter partagé autour
des célères galettes pour
fêter l’Epiphanie.
Et pour cette année, pas
de rois ni de reines, mais
nos intervenants mis à
l’honneur !
Pour l’occasion, nous avons

convié les professionnels
œuvrant
pour notre
résidence et pour le bienêtre de ses résidentes et
résidents.
Merci : au cabinet infirmier
de Braud et de Saint-Cierssur-Gironde, à Monsieur
Deschler
et
Patricia
pour la pharmacie de
l’Estuaire de Braud, Aline
Sanchez kinésithérapeute,
Patricia Robin podologue
mais
également
à
Laëtitia Valentin socio
esthéticienne, Stéphanie
Perroteau et à tous
ceux qui participent de
près ou de loin à cette
collaboration.

Animation nature
avec David
Cette année, le temps n’ayant
pas permis de faire notre
célèbre sortie champignons,
ce sont les champignons qui
sont venus à nous … du moins
David Dupuy, des espaces
verts de la CCE !
Improvisation pour l’occasion

mais les connaissances et
compétences de David à ce
sujet ont toujours le même
effet et engouement auprès de
nos résidents qui apprécient
beaucoup ses interventions,
ponctuées
d’humour
et
rires. Rendez-vous l’année
prochaine avec, espérons-le,
une météo au rendez-vous !

Venue du SMICVAL
Pour faire suite à la réunion d’information sur le tri des déchets
en février 2019, nous avons reçu Nelly Coyaud, animatrice du
site du SMICVAL du Libournais, au sein de notre résidence.
Atelier de sensibilisation plus poussé en guise de rappel et tout
particulièrement tourné vers le « zéro déchets » pour le plus
grand bien de notre planète.
A l’unanimité et pour poursuivre cette dynamique, la prochaine
étape sera la visite du site.

Ateliers prévention
de la perte
d’autonomie : des
tests

Toujours dans la continuité
de notre mission de
prévention de la perte
d’autonomie, nous avons
pu tester 2 nouveaux
ateliers en cette fin d’année
2019 : ART THERAPIE et
YOGA SUR CHAISE.

Art thérapie : les résidents
ont pu se mettre dans la
peau d’un super héros/
héroïne et se prennent
au jeu de cet atelier de
thérapie par l’art.
Yoga sur chaise : un
moment
de
détente
absolue pour nos résidents
qui
se
sont
laissés
emporter
dans
cette
relaxation.

La vie dans la maison...
ZOOM photos sur les 30 ans
Les 30 ans de la résidence Lucien Boutrit : un beau moment offert aux résidents et à leurs familles
En 1989, la résidence voyait le jour. Et c’est à l’occasion du repas de Noël que nous avons soufflé ses 30 bougies, dernier repas
présidé par Philippe Plisson.
Après un discours retraçant l’histoire de la résidence, ses évolutions récentes et les projets à venir, c’est Alain Laurier qui a pris
la parole au nom de tous pour adresser « un compliment au Président de la CCE » et un « témoignage de reconnaissance ».
L’émotion était au rendez-vous et a ensuite laissé place à un fastueux repas que les 87 convives ont partagé avant de profiter
d’une après-midi festive.

ZOOM photos sur les 30 ans

La résidence hors les murs …
Sortie bowling
« Il a fallu attendre 90 ans pour faire du
bowling et je me suis vraiment amusée »,
précise Yolande.
De belles paroles, preuves de la réussite
de notre sortie Bowling au Metropolis
de Saint-Eulalie en compagnie du foyer
EVA.
Voilà que nos résidents se lancent donc
dans une compétition acharnée et s’en
découlent un enchainement de SPARE
et même un STRIKE !
Bilan réussi et à refaire donc, si l’on en
croit nos résidents …

Voeux A tout’âge

Les voeux de la CCE
Certains de nos résidents ont répondu présents le
vendredi 20 décembre, à l’occasion de la dernière
cérémonie des vœux de Philippe Plisson.
C’est donc en mini-bus, accompagnés de David,
Marjorie, Rosa et Marion que les résidents se sont
rendus à Etauliers pour passer un moment riche en
émotions, déguster le bon buffet et prendre de jolies
photos à la borne photo mise à disposition.

Petits et grands se sont souhaités la bonne année !
Le vendredi 17 janvier, les écoliers et collégiens de SaintCiers-sur-Gironde se sont rassemblés autour des résidents
de l’EHPAD La Chênaie, de la résidence Lucien Boutrit et
des usagers du foyer EVA, pour une après-midi festive. Au
programme : récitations, chants et poèmes travaillés par
les enfants et adolescents sont venus ponctuer ce moment
chaleureux.
C’est dans le cadre du projet A atout’âge, réunissant
de plus en plus de partenaires, que des rencontres
intergénérationnelles s’organisent, permettant de réunir
petits et grands pour échanger autour d’ateliers et de
rencontres conviviales.
A la suite de cette après-midi riche en musique et émotions,
tout le monde a été invité à s’échanger des cartes de vœux,
confectionnées en amont, et un copieux goûter a été offert.
Les enfants comme les résidents étaient ravis de participer
à cette journée, et attendent les prochaines rencontres avec
impatience.

C’est l’heure du bilan
Les résidents au cœur de notre projet :
La construction d’une dynamique progressive et participative.
En janvier, afin d’associer les usagers et leurs familles au fonctionnement de
l’établissement, nous les avons conviés à une réunion de participation pendant
laquelle nous avons présenté les résultats des enquêtes de satisfaction, menées
fin 2019.
Les résultats de ces enquêtes et le compte-rendu de la réunion sont consultables
à l’accueil ou auprès du personnel de la résidence.
Ce moment a été l’occasion de choisir ensemble les orientations pour l’année
2020, de privilégier des activités plutôt que d’autres, d’échanger sur les points
à améliorer.
En présence de Lydia Héraud, Sylvie Martin et l’équipe de la résidence, les
résidents et les familles présentes ont pu exprimer leurs avis et leurs souhaits.
En raison de l’épidémie qui a touché le pays, la programmation initialement
validée pour 2020 a dû être adaptée. Nous ne la présenterons donc pas comme
prévu.

Les anniversaires
Nous avons fêté les anniversaires de Mesdames MARTIN, CHRETIEN, JESSUS, SEGUIN, QUERION,
CHAMBOULAN, CHEVALIER, Monsieur DUPONT.
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Le jeu*

Source : La-conjugaison.fr Sudoku n°3391

* Vous pouvez obtenir les réponses auprès de Rosa ou Marjorie
Vos contacts

Direction : Marion DUMONT - marion.dumont@cc-estuaire.fr
Equipe : Marjorie LANFROID-NAZAC et Rosa THONGBANH - residence.autonomie@cc-estuaire.fr

Tél. : 05 57 32 66 69
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