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Sécurisation de la résidence
UNE NOUVELLE JEUNESSE…
Philippe PLISSON
Président de la Communauté de
communes de l’Estuaire

Depuis trente ans, la Résidence
Lucien Boutrit a accueilli des
centaines de résidents dont je puis
témoigner que la grande majorité y a
été heureuse….
Après tant d’années de bons
services, elle méritait bien un coup
de « jeune ». Nous avons confié
à Marion DUMONT
le chantier
du renouvellement, et elle fait
un excellent travail : le projet est
aujourd’hui sur de bons rails.
Marie-Thérèse GRELEAUD a fait
valoir son droit à la retraite et je la
remercie pour son investissement
pendant toutes ces années, et c’est
à
Marjorie
LANFROID-NAZAC
de reprendre le flambeau avec
compétence et dynamisme.
Je vais suivre et accompagner ce
nouveau départ avant moi aussi de
quitter la scène.
La roue tourne mais la résidence
Lucien Boutrit sera demain comme
hier ce lieu d’accueil hospitalier,
confortable et chaleureux où il fait
bon vivre jusqu’au bout de son âge.

Comme annoncé déjà depuis plusieurs mois, la résidence fait actuellement l’objet d’une
réhabilitation globale. Pour l’aspect architectural, nous sommes accompagnés d’un Assistant à Maitrise d’Ouvrage (AMO), le cabinet Alterea.
Dans un premier temps, et afin de répondre à nos exigences réglementaires dont celle
d’offrir un environnement plus sécurisé, ce dernier a travaillé sur des solutions pouvant
améliorer la sécurité des résidents sans entraver leurs libertés.
La sécurisation de l’établissement se traduira donc tout d’abord par la réalisation d’un
périmètre clôturé puis par la mise en place d’un contrôle d’accès.
Une consultation restreinte a été réalisée fin d’année 2018 par notre AMO et un candidat a été retenu afin de réaliser ce chantier : la société Chatauret. Celle-ci, en effet
spécialisée dans la fabrication de portails et la pose de clôtures, nous a semblé la plus
à même de nous accompagner dans la réalisation de notre projet. Les travaux de la
clôture devraient donc démarrer prochainement.

Entrées gelées mais dossiers acceptés
A l’occasion du démarrage de notre étude, les entrées ont été gelées. En effet, les travaux auront lieu en site occupé, et
nous voulons causer le moins de désagréments possibles aux résidents, ce qui implique donc de garder un certain nombre de
logements vides.
Néanmoins, cette période ayant été plus longue que prévu et des départs ayant eu lieu, le nombre de logements inoccupés
était très important. Parallèlement, le projet de vie de la structure se développant, nous voulions en faire profiter plus de
personnes. Nous avons donc refait quelques entrées en mai et septembre 2018, grâce aux dossiers que nous avions continué
à recevoir.
Ainsi, nous invitons les personnes pouvant être intéressées à venir visiter les lieux, découvrir la dynamique mise en place et
à déposer un dossier. Dès lors, lorsque nous pourrons proposer des entrées, ils seront étudiés en priorité.

Une équipe en mouvement...
Une retraite bien méritée … au revoir Marie-Thérèse
Après 24 années de services,
Marie-Thérèse Greleaud nous
a quittés le 15 janvier pour un
nouveau départ…à la retraite !
Pour fêter son dernier jour,
elle a tenu à offrir un goûter à
l’ensemble des résidents. La
majorité a répondu présente
pour partager son ultime
après-midi en tant qu’agent de
la résidence. Merci pour ces
délicieuses pâtisseries faites
maison et ce doux moment. A
bientôt et bonne retraite !
Marie-Thérèse nous a aussi laissés ces quelques mots pour la
gazette :
« C’est en 2002 que je suis arrivée à la RPA Lucien Boutrit,
après 8 années employée en tant qu’aide à domicile. Au départ,
nous étions 4 agents sur la résidence : deux gardiennes, un
agent technique et d’entretien des extérieurs, et moi, qui
faisais à la fois du gardiennage et de l’entretien. A l’époque, il
fallait toujours quelqu’un au bureau pour veiller les sonnettes.
Rapidement, nous nous sommes retrouvés à deux. Marco
s’occupait des extérieurs, il accompagnait les résidents
au marché ou lors de sorties diverses. Quand il est parti à
la retraite, j’ai été seule sur site et les tâches qui m’étaient
confiées ont été diversifiées.
J’ai eu en charge les loyers : au départ, je facturais, j’encaissais
et j’allais déposer le tout au Trésor Public. Avec le temps, nous
avons mis en place le prélèvement automatique, facilitant
les opérations. Une fois par semaine, je livrais les tickets
de transport sur le territoire. Satisfaite de mon travail, la
CCE m’a confiée la tâche dans sa totalité : vente, livraison,
encaissement, dépôt au Trésor Public. En remplacement, je
livrais les repas à domicile sur le canton. Puis lorsque nous
avons changé de prestataire, j’ai été chargée du suivi des repas
à domicile. Le principe était finalement toujours le même pour
les loyers, les tickets de transport et les repas.

Durant quelques années, la grande salle de la résidence a
accueilli la banque alimentaire ; je recueillais les besoins
auprès des communes, je préparais les étiquettes. En mars
2018, la banque alimentaire a déménagé pour être désormais
entièrement gérée par les services techniques.
J’ai eu également en charge le linge d’entretien de différents
services de la communauté de communes ; aujourd’hui encore,
il est entretenu à la résidence mais l’achat de matériels plus
adaptés a simplifié cette tâche.
A la résidence, j’étais conviée à la commission d’attribution des
logements. Je faisais quelques animations comme le loto, et
deux fois par mois, il y avait une sortie avec Marco. Face à
la difficulté que cela représentait pour moi, des intervenants
extérieurs venaient proposer des animations : atelier mémoire,
coiffeur, esthéticienne, mais rien n’était pérennisé.
J’ai aussi toujours accompagné les résidents dans leurs
démarches diverses quand ils avaient besoin : ouverture de
lignes téléphoniques, prises de rdv… En 2004, la mise en
place de la téléassistance a été une bonne chose.
Cette polyvalence était parfois compliquée, et l’isolement
pesait. Certaines situations étaient lourdes et je n’osais pas
toujours solliciter de l’aide.
En 2017, les choses ont pris un autre tournant avec l’arrivée
de Marion. Il y avait un réel besoin de reconnaître la résidence
comme un service à part entière avec plus d’agents. Alors
même si tout ce changement n’a pas été facile à vivre pour
moi, je trouve aujourd’hui que c’est positif. J’ai vu mes missions
encore être modifiées mais pour se recentrer sur les résidents.
Sur la fin de ma carrière, nous avons travaillé en équipe, et
avec des professionnels extérieurs investis : nous avons réfléchi
aux situations les plus complexes en direct ; nous voyions une
nouvelle dynamique se pérenniser avec des ateliers et des
animations variés.
Je regrette de partir avant d’avoir vu la réalisation des travaux
mais je sais que les résidents sont entre de bonnes mains.
Je remercie la CCE, tous mes collègues, les résidents et leurs
familles pour ces 24 années. Je pars le cœur riche de souvenirs. »

L’arrivée de Marjorie : une belle dynamique de remplacement

Marjorie est arrivée pour les remplacements d’été et a su trouver
sa place à la résidence. Après 6 mois passés parmi nous, nous
avons recueilli son témoignage :
« Titulaire du BTS en Economie Sociale et Familiale, j’ai de
façon logique poursuivi sur le Diplôme d’Etat (DE) de Conseillère
en Economie Sociale et Familiale, que je n’ai malheureusement
pas obtenu.
Après cet échec, j’ai choisi de faire un service civique ; ce qui
m’a permis de faire le point et de comprendre qu’il fallait que
je mûrisse « professionnellement » avant de retenter mon DE.
J’ai parallèlement poursuivi mes recherches. Lorsque j’ai postulé
pour un remplacement à la Résidence Lucien Boutrit, auprès
d’une population qui me tient particulièrement à cœur : les
personnes âgées, et que j’ai découvert le projet de restructuration
et le potentiel existant, j’ai de suite vu une opportunité. Ainsi,
depuis le 16 juillet 2018, je mets au profit de la résidence mes
connaissances acquises lors de ma formation mais surtout
chaque jour, je développe mes compétences professionnelles et
je conforte ma vocation.
Je me suis très vite sentie dans mon élément et j’ai rapidement
intégré les missions qui m’étaient attribuées, surtout celle de
s’inscrire dans l’évolution de la résidence.
Après avoir analysé et cerné les besoins, je me suis vouée aux
résidents afin d’apprendre à mieux les connaitre. D’une part, lors
des rondes quotidiennes où le lien avec le résident est privilégié.
D’autre part, lors des animations, et notamment lors d’un jeu
que j’ai proposé « Parler de moi : un mot, une histoire ». Ce jeu
permet, à partir d’un mot simple de parler de soi, d’un souvenir,
d’un ressenti, et ainsi de développer la confiance en soi, et en
l’autre de façon ludique.

J’ai aussi rapidement su trouver ma place : auprès des résidents
avec lesquels je tente de construire chaque jour une relation de
confiance ; mais aussi auprès de l’équipe où règne un climat
d’entraide dans un but commun : le bien-être des résidents.
Nous faisions un binôme bien complémentaire avec MarieThérèse et grâce à nos quelques mois passés ensemble, j’ai pu
en apprendre davantage sur l’histoire de la résidence.
Aujourd’hui, face au vieillissement de la population, notre société
se trouve confrontée à de nombreux défis et changements,
parfois sources d’incompréhension, de méfiance. Pour ces
raisons, parce que je porte un réel intérêt à ce milieu, parce que
ma motivation est certaine, j’espère continuer à faire vivre avec
l’équipe cette dynamique entamée depuis bientôt deux ans. La
résidence autonomie n’a pas fini d’évoluer, et ce, en partie grâce
à la conviction de la CCE et à Marion Dumont, que je tiens
d’ailleurs à remercier pour son dévouement et sa bienveillance. »

La vie dans la maison...
Retours sur …
Les activités quotidiennes

l’EHPAD la Chênaie, vous permettent de garder une ouverture
sur l’extérieur et de rencontrer un public varié.

Chaque jour, une activité a lieu. Nous travaillons afin de
trouver un juste équilibre entre les ateliers réalisés par les
intervenantes extérieures, les rencontres avec nos partenaires
et les animations proposées par les agents de la résidence.
Ainsi, Audrey, Séverine et Marie, professionnelles dotées
de compétences de prévention de la perte d’autonomie, vous
rencontrent autour d’ateliers de gym/stimulation/mémoire. Ces
ateliers, tous complémentaires, favorisent le maintien de votre
autonomie. Depuis septembre, elles travaillent aussi avec
vous dans un cadre individuel ; elles sont un riche soutien pour
l’équipe.
Les rencontres avec nos partenaires : le foyer EVA, le centre
de loisirs, la médiathèque, une fois par mois, mais aussi

Enfin, Marjorie, Charlène, Marie-Thérèse, Aurélia, vous
proposent (ou vous ont proposés) des moments de partage :
jeux de mots avec le petit bac, lotos, goûters, ateliers créatifs,
jeux de société… , que vous appréciez et qui créent un vrai lien.
Toutes ces animations rythment vos journées et sont devenues
essentielles dans la vie de la résidence ; elles nous permettent
de nous retrouver, en fonction des envies de chacun, et partager
nos sourires, nos maux, avec plus de légèreté.
Il ne faut pas oublier la visite quotidienne, du lundi au vendredi,
qui est un temps privilégié, qui permet aussi à ceux qui ne
sortent ou peu de chez eux, de pouvoir échanger, se livrer.

Sorties Terres d’Oiseaux

Sortie Vitrezay

Sortie Saint-Palais

En fin d’été, nous avons pu profiter
d’une belle journée ensoleillée pour
nous rendre à Terres d’Oiseaux, au
port des Callonges où nous avons été
accueillis par Camille, qui a partagé
avec nous son savoir.

Rien de tel qu’une petite sortie non
loin de la résidence pour prendre l’air et
profiter du soleil !

A l’occasion du centenaire de la guerre
14-18, nous nous sommes rendus à la
salle des fêtes de Saint-Palais avec
quelques-uns de nos résidents où avait
lieu une exposition consacrée à la
mémoire de nos soldats. Nos résidents
ont pu y admirer des reconstitutions de
scènes de l’époque mises en œuvre par
l’association du Souvenir Français.

Au programme, distinction des oiseaux
et de leurs nids, sentiers de découvertes
et jeux d’écoutes. Sans compter une
petite pause au niveau de l’observatoire
pour admirer les nombreuses espèces
d’oiseaux du site.
Merci à l’équipe !

Pour l’occasion, nous avons donc fait
une petite balade sur le port de Vitrezay
et n’avons pas manqué de farnienter
pour profiter de l’instant de calme, des
couleurs mais surtout engranger de la
Vitamine D !

Cela a fait rejaillir des souvenirs parfois
douloureux ; mais la sortie a été
appréciée.

Sortie champignons
à Marcillac avec David

Saison des champignons oblige !
Nous avons pu profiter d’un bel après-midi d’automne pour partir en forêt du côté de Marcillac
à la cueillette des champignons en compagnie de David, agent des services techniques espaces verts.
Comestibles ou pas ? On ne pouvait se tromper grâce à ses précieux conseils et à sa parfaite
connaissance.
Malgré la sortie pourtant timide des champignons, nous avons pu, grâce à l’œil vif de certains
résidents, repartir avec un champignon de saison : le lactaire délicieux, plus connu sous le
nom de Catalan !
Même si la cueillette fut mince, la joie et la bonne humeur de chacun ainsi que le beau temps
ont suffi à passer une après-midi très agréable.

Dégustation de thés
Toujours dans la perspective de la nouveauté, nous avons invité à deux reprises l’association Autour
de la théière pour nous faire découvrir des nouvelles saveurs.
Cette dégustation de thés de toute sorte a été très appréciée par les participants.
Accompagnés d’un goûter préparé à la résidence, ces moments conviviaux ont été rythmés
d’échanges et de rires.

Semaine du goût à la Chênaie
A l’occasion de la semaine du goût au mois d’octobre, nous avons été invités à retrouver
les résidents de la Chênaie, EHPAD de St-Ciers, pour partager une après-midi autour de la
gourmandise !
Atelier pâtisserie, dégustation à l’aveugle ou encore quizz, tout était mis en œuvre pour célébrer
cette semaine gourmande mais surtout pour éveiller nos papilles !
Nous remercions tout particulièrement Marie-Jo, animatrice, de nous avoir accueillis.
Nous avons passé un véritable moment de partage, de convivialité et de promotion culinaire, qui
s’est clôturé par un gouter partagé autour du gâteau réalisé tous ensemble.

Le repas de Noël
Le 14 décembre, familles, agents, élus, se sont
retrouvés autour des résidents pour célébrer ensemble
les fêtes de fin d’année.
Tous réunis dans la grande salle de la résidence
décorée par et avec les résidents, nous avons savouré
le délicieux repas servi par Sax Traiteur, aux rythmes
des chansons proposées par un duo de chanteursmusiciens : Yoë.
Cette journée a été l’occasion pour Philippe Plisson,
Lydia Héraud et Michel Rigal de remettre un petit
cadeau à chacun des résidents. Une belle journée
dont tout le monde est reparti enchanté !

C’est l’heure du bilan : perspectives 2019 !
La loi Autonomie du 28 décembre 2015 a engendré de nombreux changements pour les
anciens foyers-logements / EHPA / RPA. Devenues résidences-autonomie, ces structures
destinées aux personnes âgées ont jusqu’au 1er janvier 2021 pour proposer obligatoirement
à leurs résidents un certain nombre de prestations obligatoires minimales. On y retrouve
notamment l’accès à une offre d’activités de prévention de la perte de l’autonomie et
à une offre de prestations d’animations de la vie sociale, au sein ou à l’extérieur de la
résidence.
Des ateliers, des animations, des rencontres, vous sont donc proposés afin de rompre
l’isolement, de maintenir votre autonomie et un lien social. Et nous comptons poursuivre
ce développement, grâce à la perception du Forfait Autonomie.

Evaluation de la satisfaction
Comme l’an dernier, nous avons réalisé un bilan afin de faire le point avec vous sur l’ensemble de cette offre car nous souhaitons
vous intégrer pleinement aux choix qui sont faits. Ainsi, par le biais des enquêtes de satisfaction, nous avons recueilli vos avis et
souhaits,

Les résultats détaillés des enquêtes sont consultables à l’accueil ou auprès du personnel de la résidence.
Vous avez donné une note globale de satisfaction de 8.15/10, et 94% des résidents ayant répondu, sont satisfaits de l’ambiance
générale au sein de la résidence.
Vous êtes satisfaits à plus de 78% de la diversité des animations mais certains d’entre vous trouvent que le temps pris pour le bilan
est long ; les ateliers vous manquent. Vous appréciez avoir le planning des animations mais aussi que les agents vous rappellent
l’activité du jour.
Enfin, vous avez fait savoir que vous étiez contents de l’accompagnement aujourd’hui proposé à la résidence, avec le renforcement
de l’équipe et de la présence sur la semaine, même si les weekends vous paraissent parfois un peu ennuyeux.

Programmation 2019
Grâce à vos retours, nous avons pu faire une programmation
pour 2019. Elle ressemblera à celle de 2018, avec quelques
ajouts et/ou modifications.
Cette année, nous accueillerons donc de nouveau Audrey,
Séverine et Marie, pour des ateliers et des séances
individuelles. Alexandra reviendra avec ses chiens, de façon
plus rapprochée. Des séances de sophrologie vous seront
également proposées une fois par mois. Et Laëtitia favorisera
le maintien de l’estime de soi par des ateliers « bien-être ».
Les partenariats vont se poursuivre mais nous allons
retravailler le contenu des rencontres afin qu’elles
correspondent davantage à vos attentes.
Nous espérons que cette programmation vous plaira et
que vous continuerez à nous le montrer avec votre forte
participation.

Brèves
Nuisibles

Services techniques

Nous vous rappelons qu’il est
interdit de laisser de la nourriture à
l’extérieur : sur les pelouses, dans
les allées et sur les rebords de
fenêtres. Il sera en effet d’autant
plus difficile de traiter les nuisibles
(rats) parce que ceux-ci sont des
opportunistes (ils se nourrissent de
ce qu’ils ont à leur portée).

Nous vous serions reconnaissants de respecter les
procédures existantes au sein de la résidence, dans un
souci de bon fonctionnement des différents services.
Ainsi, en cas de besoins de dépannage, nous vous
demandons de solliciter les agents de la résidence et
non les agents des services techniques directement.
Le personnel de la résidence se chargera alors de se
rapprocher du service compétent afin qu’une intervention
soit organisée, lorsque cela relève de la CCE.

Nous vous demandons donc d’être vigilants. Si malgré
ces mesures de précaution, vous observez encore des
manifestations qui pourraient provenir de rats, merci de
nous les signaler.

Même si les agents des services
techniques sont présents sur la
résidence, ils n’ont pas toujours
le temps nécessaire pour
répondre dans l’immédiat à vos
demandes. Ils ont un planning
d’interventions à respecter,
selon les urgences. Nous vous
remercions d’en tenir compte.

Merci de votre compréhension.

Courses – marché
Chaque semaine, l’équipe de la résidence vous propose
de vous accompagner faire des courses avec le mini-bus
de la résidence.
Les destinations peuvent
varier, les horaires aussi.
Le principal objectif est
de vous aider à maintenir
votre autonomie en vous
permettant de pouvoir
faire vos courses en toute
sécurité.

Evaluation interne
La résidence va réaliser son évaluation interne,
entre janvier et juin 2019. Il s’agit d’évaluer
les activités et la qualité des prestations dans
un souci d’amélioration. Cette démarche se
veut collective et participative (professionnels,
résidents, familles). Nous serons donc amenés à
revenir vers vous. Si déjà certains sont intéressés
par la démarche, n’hésitez pas à vous manifester.

Bienvenue à…
Mme Chevalarias, appartement 10, arrivée en septembre

« Ayant perdu mon mari depuis 2 ans, je me sentais seule, d’autant plus que ma maison
n’était plus adaptée, au vu de mon âge.
Mes enfants étaient angoissés de me savoir seule et si loin d’eux habitant à St-Ciers alors
que moi, j’étais à Pezenas, dans l’Hérault. Même si je regrette cet endroit, la région du
soleil, j’ai moi-même choisi de venir à la résidence Lucien Boutrit. Je m’y sens en sécurité
et entourée par le personnel très aimable et très avenant. Les résidents m’ont aussi très
vite accueillie et sont souriants. Les activités auxquelles je participe sont très agréables. »

Les départs
Départ de Mme Bernard. Son gendre a pris la parole :
« Au revoir la RPA
Arrivant de Seine-Maritime, Mme Bernard Thérèse a intégré la résidence de personnes âgée le 15
mars 2009 ; elle la quitte le 1er octobre 2018 pour entrer en EHPAD.
Au cours de ces dix années passées à Braud-et-St-Louis, elle a pu bénéficier de l’attention de
l’ensemble du personnel affecté à cet établissement et notamment au cours de ces trois dernières
années, où son état de santé s’est dégradé et a nécessité une présence beaucoup plus intense
Mme BERNARD
auprès d’elle.
Il y a plusieurs façons de remplir sa mission. Aussi, je tiens à souligner le professionnalisme de
l’équipe en place qui, sous l’égide de Marion Dumont, directrice de la structure, n’a pas compté son
temps, ni sa présence auprès de Mme Bernard, qui a pu bénéficier d’une attention toute particulière et notamment
d’avoir changé de logement pour être plus près de l’accueil.
Je suis le gendre de Mme Bernard et au cours de mes nombreux passages, j’ai été à même d’apprécier chacune, dans
sa mission, qu’elle a remplie bien au-delà du strict nécessaire.
Aussi, je tiens à adresser mes plus vifs remerciements à Marion la directrice, Kathy, Charlène, Marjorie et MarieThérèse pour leur dévouement.
Avec du personnel investi et motivé, les résidents de la RPA sont entre de bonnes mains.
Encore merci à toutes et longue vie à la RPA.
Claude Lecarpentier »
Nous pensons bien à elle.

Décès de Mme Larcher
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès soudain de Mme Larcher le
28 janvier.
Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille, et plus particulièrement à ses petitesfilles, Louise et Lucie, qu’elle chérissait tant.
Nous les remercions pour la confiance qu’elles, comme Mme Larcher, nous ont accordée.
Nous continuerons à penser à elle et nous garderons en mémoire les bons moments passés
ensemble.

Mme LARCHER
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Vos contacts

Direction : Marion DUMONT - marion.dumont@cc-estuaire.fr
Animation : Marjorie LANFROID-NAZAC - ehpa@cc-estuaire.fr

Tèl : 06 20 26 65 38 / 05 57 32 66 69

Mme REAUD
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