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Entretien des espaces verts

La parole à….
Sylvie MARTIN
DGS
J’ai le plaisir, avec l’équipe
administrative de la Résidence
Autonomie
de
contribuer,
je l’espère, à votre bien être
au sein de la Résidence
Autonomie.
Depuis plusieurs années, sous
l’égide de Marion Dumont, nous
veillons à vous accompagner
au mieux dans votre vie à la
Résidence par une attention
à vos demandes, à vos
problèmes, par la mise en place
d’activités diverses afin de vous
permettre d’être autonome et
acteur de votre santé.
La
convivialité
n’est
pas
oubliée ! J’ai, (hélas trop peu),
l’occasion de partager avec
vous des moments conviviaux,
lors d’auberges espagnoles,
Noël….
Vous le savez, et cela va
vraiment venir, la Résidence
Autonomie va être réhabilitée.
Aussi, tous les aspects de votre
vie à la Résidence Autonomie
: qualité de l’habitat, sécurité,
diversité
des
activités,
accompagnement quotidien…
seront déployés de façon
optimale, à votre bénéfice.
Je vous souhaite de beaux
moments au sein de la
Résidence Autonomie et de
contribuer, chacune et chacun
à une atmosphère de paix pour
le confort de tous et de toutes.
Bien à vous.

L’entretien des espaces verts tel qu’il était réalisé à la Résidence ne
répondait pas aux attentes. L’équipe de la CCE ayant beaucoup
de sites à entretenir, ne pouvait plus intervenir à la résidence. Ainsi,
en novembre 2020, une remise en état de ces espaces a été
commandée : elle a été réalisée par l’ESAT la Paillerie de Braud, sur
trois jours consécutifs.
Face à la satisfaction de ce chantier, la décision d’externaliser cet
entretien, au moins cette année, a été prise. Une consultation a été
lancée et c’est de nouveau l’ESAT qui a obtenu le marché. De ce
fait, depuis le mois de mars, les équipes interviennent régulièrement
pour réaliser la tonte et le désherbage.
L’ESAT témoigne :

“

La Résidence Autonomie Lucien Boutrit de Braud-et-Saint-Louis
est un super chantier de proximité. Nos équipes JEV se plaisent à
entretenir votre site, proposant multiples tâches correspondant à la
formation de jardins espaces verts.
L’équipe remercie les résidents de la RA pour leur gentillesse et leur
soutien.
Néanmoins, l’équipe espaces verts de la CCE a conservé la taille
des arbres.
Il y a aussi désormais Nathalie qui a pris en charge une partie des
espaces verts, en animant notamment l’atelier « Jardin en Folie ».
Avec certains d’entre vous, elle a réalisé de beaux parterres, et a
aidé à fleurir la résidence. Au grand plaisir de nos yeux !

„

Cueillette du mimosa
Comme le veut la tradition, par
un bel après-midi du mois de
février, nous avons cueilli du
mimosa avec David.
Quelques brins dans les cheveux,
d’autres pour confectionner de
jolis bouquets, tout ceci passé
dans la joie et la rigolade. Ce
petit moment a apporté un peu
plus de couleurs dans cet aprèsmidi bien ensoleillé.

La vie dans la maison...
Zoom sur le Service d’Aide à Domicile, une collaboration mise en place
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) du CIAS fait partie d’un groupement
appelé ESAD (Estuaire Services à Domicile). Il est partenaire de l’AEM (Association d’Entraide
Multiple), depuis 2010.
Le service a pour objectif de faciliter le quotidien des personnes en perte d’autonomie de tous
âges, dans l’idée de favoriser le maintien à domicile. Notre plus jeune bénéficiaire est âgé de 6
ans et le plus âgé a 100 ans.
Nous intervenons sur les 14 communes du territoire de la CCE. Nous prenons en charge actuellement
300 bénéficiaires. Ce qui correspond à environ 5400 heures de prestation par mois.
Le service emploie :
• 49 aides à domicile en emploi permanent dont
7 auxiliaires de vie sociale, 3 assistantes médicopsychologiques, 1 Aide-soignante
• de 5 à 10 aides à domicile en emploi de
remplacement selon les périodes de l’année
• 8 agents administratifs.

Les interventions sont programmées entre 8h
et 20h du lundi au dimanche, et jours fériés en
fonction des besoins des personnes aidées.
A ce jour, 86% de notre activité est en faveur des
personnes dites « dépendantes », c’est-à-dire dont
le Conseil Départemental a évalué une perte
d’autonomie dans la réalisation des actes essentiels
(aide au lever, à la toilette,...)

Notre responsable de secteur, Elodie Guyot, est
disponible pour :
• Evaluer, suivre vos besoins
• Accompagner dans la mise en place d’un
plan adapté en sollicitant des financeurs (caisse
de retraite, conseil départemental)
• Encadrer l’équipe d’intervention
• Coordonner le service de planification.
Elle travaille étroitement avec l’équipe de votre
résidence et peut venir vous rencontrer à votre
domicile ou sur rendez-vous à Saint-Ciers.
Le service accueil - planning
Nous avons 3 référentes plannings et chacune
est référente d’un groupe d’usagers et d’un
groupe de salariés.
Comment savoir qui est votre référente ?
Il vous suffit de vous référer à l’initiale de votre
nom de famille et au tableau ci-contre.
Nous avons une assistante de direction en
charge de la facturation notamment, et une
assistante de gestion en charge du suivi du
temps de travail et de la flotte de 20 véhicules

Nos bénéficiaires dits « autonomes », comme
une majorité d’entre vous sur la résidence,
sont accompagnés dans la réalisation de
tâches plus domestiques :
• L’aide à l’entretien du cadre de vie
• L’aide à l’entretien du linge

électriques mis à disposition du personnel selon
roulement.

Nom de famille
commençant
par la lettre…
A à C		

Référente Planning
Sandrine MORISSET

D à M		

Judicaël SENEZE

N à Z		

Aurélie CASTEL

05 57 32 66 99 puis taper 1
saad@cc-estuaire.fr
• L’aide aux démarches administratives
• L’aide aux courses
Le rôle de l’aide dans ces cas-là, est de vous
soutenir, voire remplacer dans les tâches
ménagères du quotidien. Par exemple :
changement des draps, gestion des lessives,
entretien des sanitaires…

Réorganisation de nos interventions au sein de la résidence
• Tournée autonomie/ intervention à
domicile

•

Nous avons également pour les plus
fragiles, la possibilité d’intervenir le samedi
et le dimanche. Une équipe dédiée est
mobilisable. Il s’agit d’une équipe de 3
personnes qui se relayent du lundi au
dimanche.

Depuis la crise sanitaire, nous avons
fait le choix de réduire le nombre
d’intervenants au domicile en
mission sur votre résidence. Michèle
Montémont, auxiliaire de vie sociale,
intervient en semaine sur 80% des
domiciles. Elle a tenu à dire ces
quelques mots :

•Temps

“

courses

Depuis juillet 2020, j’interviens
essentiellement sur la Résidence du lundi au vendredi.
J’ai appris à connaître les résidents en intervenant
auprès d’eux en tant qu’aide à domicile.

“

J’ai commencé courant mars/avril
pour venir en renfort pour les courses des
résidents. Je viens tous les mardis et cet
accompagnement me plaît. Je connaissais
déjà quelques résidents et cela m’a permis
de les revoir. Le contact est très vite passé
tant avec les résidents qu’avec l’équipe, j’ai
donc su vite m’adapter.

Travailler à la Résidence Autonomie toute la semaine
me permet de pouvoir échanger plus facilement
avec l’équipe y travaillant dès qu’une difficulté
avec l’un d’entre eux est rencontrée.

„

„

Certaines prestations de semaine peuvent
également être assurées par nos partenaires AEM
selon vos choix.

Nous participons également à l’entretien
des salles communes. Un binôme d’aides
à domicile est présent chaque lundi et
mercredi matin en complément d’Annie
les autres jours : désinfection des chaises,
de tables, balayage humide… sont faits
chaque jour désormais.
Isabelle Cailleau et Sophie Le Moan, ont tenu ces
quelques mots :

“

Je travaille depuis quelques mois à la résidence,
en binôme puisque le travail était pénible pour
moi. Ce binôme a ainsi pris toute son importance
pour mieux répartir le travail mais cela permet
aussi et surtout de tisser davantage de liens
entre collègues et entre services. C’est un travail
d’équipe avec un service qui est très agréable et
accueillant.
Isabelle Cailleau

“

„

L’ambiance dans ce service est très agréable
et j’ai été bien reçue. C’est plaisant car même
les résidents vous reconnaissent, un monsieur

d’accompagnement aux

Le SAAD a également répondu
présent pour soutenir l’équipe
de votre résidence : ainsi
le mardi et le jeudi, nous
sommes présents pour vous
accompagner aux courses.
Cécile Duret, aide à domicile, a
tenu ces quelques mots :

Je suis contente de pouvoir les accompagner dans
certaines activités quotidiennes qu’ils ont du mal à
réaliser (entretien du logement, aide à l’habillage,
aide à la préparation des repas, …) et aussi de
pouvoir échanger avec eux. Les résidents sont
heureux de l’aide que je leur apporte.

• Entretien

Tournée dépendance

m’ouvre d’ailleurs automatiquement le
portail. Cela permet de mieux connaitre
les collègues, Isabelle notamment, et
d’en croiser d’autres qui vont chez les
résidents. Je me souviens même avoir
accompagné une résidente qui venait
choisir des vêtements à un vide dressing
organisé par la résidence. C’est très
enrichissant.
Sophie le Moan

„

„

Toutes deux ont pu exprimer une charge de
travail moins conséquente tant physiquement
que moralement :

“

„

Le temps passe ainsi plus vite, nous travaillons
dans la bonne humeur et efficacement avec
chacune son poste et des missions bien réparties.
Nous remercions également Patricia Marpeau,
Sylvie Grazillon, Nathalie Lauvernay, Céline Laé,
Nadia Sermadiras,… et toutes les personnes/
remplaçantes qui, à un moment donné, ont
participé à l’entretien de la résidence et/ou après
de nos résidents.

La résidence dans les murs
Reconduction du Forfait autonomie
Comme chaque année, la Résidence
Autonomie a été bénéficiaire d’un forfait
autonomie permettant de soutenir des
actions individuelles et collectives de
prévention de la perte d’autonomie. C’est
bien sûr sans compter sur un soutien financier
de la CCE.
Evoluant toujours dans un contexte
sanitaire difficile, et possédant de nouvelles
compétences au sein de l’équipe de la
résidence, nous avons décidé de continuer
à limiter le nombre d’intervenants extérieurs.
Ainsi,
Audrey,
psychomotricienne
et
Amandine, psychogérontologue, poursuivent
leurs interventions.
Le vélo cognitif, animé par
Leïla, continue également.
Le vélo cognitif rencontre
toujours autant de succès,
obligeant à limiter le temps
de chacun. Nous savons que
vous l’appréciez plus que
de raison et les kilomètres
s’enchainent !

Audrey, présente chaque lundi,
anime l’atelier « Corps en jeu »,
pour vous aider à vous mettre
en mouvement, à travailler
votre équilibre. Elle propose
également
des
rencontres
individuelles.
Amandine
conduit
toutes
les deux semaines un atelier
mémoire
le
jeudi
matin,
pour stimuler les fonctions
cognitives.L’autre semaine est
consacrée à des rencontres
individuelles. Elle intervient à
votre demande ou si l’équipe
décèle un besoin.
Toutes deux soutiennent aussi l’équipe,
en échangeant sur les situations et en
confrontant les expériences professionnelles.
Elles sont une véritable ressource.
Enfin, ces trois ateliers sont complétés par les
animations enrichies de l’équipe, comme
celles présentées ensuite.

Kermesse et départ de Magalie
C’est fin juin que Magalie nous a quittés
pour vivre de nouvelles aventures, laissant
son poste à pourvoir. Pour l’occasion, elle a
organisé une kermesse pendant laquelle nous
avons tous retrouvé notre âme d’enfance.
C’était quand même sans compter un
petit retour pour remplacer ses anciennes
collègues pendant leurs congés d’été. Nous
lui manquions trop.
Nous
remercions
Magalie
pour
son
professionnalisme et son implication durant
ces mois à nos côtés. Nous lui souhaitons
beaucoup de réussite dans ses projets à
venir, et espérons qu’elle repassera nous voir
de temps à autre. Voici ses quelques mots :
Avant tout, je tiens à remercier Mme Dumont
de m’avoir donnée l’opportunité de travailler
au sein de la résidence Autonomie. Ce fut
pour moi, une expérience très enrichissante

“

que je garderai longtemps en mémoire.
Je quitte une équipe de professionnelles
investies, avec qui j’ai partagé des moments
inoubliables. Ce fut un réel plaisir de travailler
aux côtés de Marjorie, Rosa et Nathalie avec
qui j’ai tissé des liens et amitiés. J’ai rencontré
de belles personnes qui m’ont fait confiance
et avec qui j’ai eu de bons fous rires.
Un grand merci à tous les résidents pour
votre confiance, votre participation et votre
investissement lors des animations proposées.
Vos sourires, vos histoires, vos anecdotes vont
me manquer. C’est un peu quitter une famille
que de vous quitter.

„

Tout ce qui a un début a une fin mais chaque
fin est le début d’un nouveau départ.
Merci à vous tous et à bientôt.

“

Auberge espagnole pour fêter l’été, la musique et … la liberté !
Pour fêter l’été et la musique, une auberge
espagnole s’est tenue à la résidence le mardi
22 juin. Vous et vos familles nous avaient prêtés
mains fortes en vous mettant aux fourneaux !
Une « première » depuis le confinement de mars
2019 : l’occasion de se retrouver, bavarder, rire,
chanter, danser … mais surtout d’oublier cette
période que l’on espère dorénavant derrière
nous.
Certains ont même foulé le parquet : chacha,
madison et années disco pour éliminer un repas
relativement copieux.
Elodie Fize, petite fille de Mme Kouchnereff,
présente à l’évènement nous a témoignés ces
quelques mots :

“

Merci à toutes pour ce repas, pour votre
gentillesse et toute l’attention que vous portez
à ma grand-mère et aux autres résidents car je
suis sûre que nous sommes plusieurs familles à
le penser. Vous êtes un rayon de soleil pour eux
et un réel soutien pour nous, les aidants. Encore
merci pour tout.

„

Des retrouvailles qui font chaud au cœur et
qui rappellent combien être ensemble est
précieux.
A l’unanimité, il a été demandé qu’une
auberge ait lieu une fois par mois. C’était donc
la première d’une longue série : en soirée sur les
beaux jours et à midi sur les mois les plus froids,
entourés de vos familles !

La résidence hors les murs
Garden Party à la Maison Bleue à Etauliers
En cette journée ensoleillée du 25 juin, nous sommes
partis avec les pique-niques en direction d’Etauliers.
Une journée de rencontre intergénérationnelle était
organisée par des étudiants de la MFR du Blayais et
l’association des Champs du Possible.

“

Danses, jeux, bavardages sous les chapeaux ou les
parasols… une belle journée pour terminer la semaine,
en compagnie de Rosa et Magalie.
Pendant ce temps, Marion et Marjorie ont joué au
triomino avec ceux d’entre vous qui étaient restés au
frais.

„

Sortie au Bassin des lumières
Grâce à Véronique, qui était venue nous
prêter main forte pendant le confinement,
nous avons pu profiter d’une sortie à
Bordeaux. Et c’est avec plaisir que nous
l’avons revue !
Accompagnés de Rosa, certains d’entre
vous ont donc pu découvrir la magnifique
exposition numérique de sons et lumières

„

autour de Monet, Renoir, Chagall, aux
Bassins à Flot. Et tout le monde en a pris
plein les yeux !
Puis une petite balade jusqu’aux quais de
Bordeaux où vous avez partagé un piquenique. Mais le vent frais a eu raison de nous
et nous sommes rentrés, fatigués mais ravis !

Certains partent, d’autres arrivent…
Entrées
Madame SCHALLER

“

Née en 1938 dans la Loire, c’est en 1975
avec 3 enfants alors âgés de 3, 8 et 12 ans
que nous partons pour la Suisse où nous resterons pendant 28 ans. En 2003, alors à l’âge
de la retraite, nous revenons en France et
plus précisément dans le Jura.
En 2010, après quelques années dans cette
région froide et isolée, nous choisissons de
repartir dans la Loire à Montbrison.
Avril 2012, encouragés par le retour de
Guyane de notre fils et pour différentes
Monsieur LANDREAU

“

Bonjour à tous
Je m’appelle André, je suis arrivé
à la résidence le 9 février 2021 et
voici mon parcours …
J’ai exercé 3 métiers : carreleur jusqu’à mes 33 ans, opéré
3 fois du genou, j’ai eu la rotule
cimentée ce qui m’a contraint
à abandonner mon travail que
j’aimais tant. J’ai ensuite suivi les
cours à l’école de conducteur
de travaux à Toulouse. A l’âge
de 50, je subi une arthrodèse cervicale, une
arthrodèse lombaire à 52 ans, puis placé en
arrêt longue maladie et pris en charge par le
chômage.
Dans les années 2000, je deviens formateur en
maçonnerie et carrelage au CFA de Blanquefort. Je suis ensuite muté au CFA de Reignac
et pendant 4 mois je travaille à St Ciers sur un
chantier et je viens manger dans la cuisine de

raisons, nous nous installons
avec lui en Gironde, à St Ciers
sur Gironde plus exactement.
Je décide de rentrer à la résidence en février 2021. Un peu
réticente au début, je me suis
bien adaptée et même plus
que je n’aurais pensé. Je participe aux ateliers et j’aime
la facilité à bénéficier d’une
aide, quelle qu’elle soit,
lorsque l’on a besoin.

„

la résidence qui, à l’époque, n’était pas une
RPA.
En 2017, je suis victime d’un AVC. Je vis à ce
moment-là chez une amie. Comme je fais
souvent des chutes suite à mon accident,
elle souhaite, alors que je suis à l’hôpital à ce
moment-là, que je ne revienne pas chez elle.
Je me retrouve alors sans toit avec 2 possibilités : soit me rapprocher de ma fille Laurence
vers Angoulême ou intégrer la résidence autonomie. Je choisis alors la résidence et c’est
ainsi que je suis arrivé le 9 février 2021. J’étais
d’abord dans le logement temporaire puis j’ai
intégré de façon définitive la résidence le 05
mai 2021. Mme Verduzen, une ancienne résidente, m’a d’ailleurs légué tous ses meubles
étant très proches des infirmières de Braud et
notamment de ma fille Laurence.
Je me sens bien ici, j’ai été bien accueilli par
tout le monde. Les animations occupent mes
journées et je fais aussi partie du groupe des
actifs de la belotte ; j’aime aussi la danse de
salon et la musique.

„

Départ
Le 27 octobre 2021, Mme Chamboulan a
rejoint un EHPAD à Capbreton pour se rapprocher de sa fille. Nous lui souhaitons une
bonne continuation et tenons à remercier

les aides à domicile pour leur implication,
Meriem LEBBOUZ et Crystelle LEROUX entre
autres.

Décès
Madame SEGUIN

“

Le 4 septembre 2021, c’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Mme Seguin Denise, à l’âge de 88
ans. Elle crée un sacré vide.
Les enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille de Mme Denise Seguin, tiennent à
remercier chaleureusement l’équipe de

professionnels de la RPA de
Braud pour leur engagement,
la qualité de l’accompagnement qu’ils apportent quotidiennement aux résidents
ainsi que leur profonde humanité dans leur mission, valeur ajoutée précieuse et remarquable.

„

Les anniversaires
Nous avons fêté :
• Avril : M. Dupont le 27
• Mai : Mme Bonnetier le 3
• Juin : Mme Fontaine le 2 et Mme Roscoet le 20
• Juillet : M. Rodier le 7
• Août : M. Landreau le 1er, Mme Saint Martin le 20 et Mme Reaud le 22
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Un joyeux anniversaire à Marjorie et Marion aussi, qui ont fêté leurs quelques printemps avec
nous !

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

