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Les travaux

La parole à….

“

Marion
DUMONT
Directrice

Voilà presque cinq ans que je
suis arrivée à la CCE, et plus
précisément à la Résidence.
J’ai d’autres missions et je ne
suis pas là tous les jours, mais je
consacre beaucoup d’énergie
à la tâche qui m’a été confiée.
J’ai apporté beaucoup de
changements, que certains
n’ont d’abord pas toujours
appréciés.
En
effet,
les
habitudes ne se bousculent
pas facilement. Mais tout ce
que je fais, tout ce que je vous
propose, je le fais pour vous,
pour vous accompagner, vous
entourer, faire que vos journées
soient plus joyeuses et que
l’ennui s’efface quelque peu.
Je me suis entourée d’une
équipe bienveillante, qualifiée
et qui s’engage énormément.
J’en suis fière. Nous partageons
les mêmes valeurs, des valeurs
avant tout humaines. Sans elles,
le projet de réhabilitation, de
valorisation, ne serait pas le
même. Alors merci !
Nous allons entamer une
année sûrement encore un peu
compliquée, de part l’arrivée
des travaux. Mais après la crise
sanitaire que nous avons réussi
à « dompter », je ne doute
pas que nous réussirons à nous
adapter à ces conditions.
Alors tous mes meilleurs vœux
pour cette nouvelle année du
changement !

Lors de la réunion du 23 novembre,
M.
Laisné,
vice-président,
a
présenté les travaux à venir. La
réhabilitation de la Résidence
est une opération extrêmement
lourde d’environ 3 millions d’euros,
raison pour laquelle cela prend du
temps.
Le choix définitif du projet et du
cabinet a été fait très récemment.
Nous entrons maintenant dans une
phase d’études complémentaires
afin d’affiner le projet, phase
pendant laquelle un dialogue entre l’équipe et l’architecte sera
privilégié. Les travaux ne démarreront pas avant le dernier trimestre
de l’année 2022.
Notre objectif est d’améliorer de façon notable le confort de
chacun, sans avoir une incidence majeure sur la tarification.
Lors de ce travail soutenu par l’assistant à maitrise d’ouvrage, des
efforts ont été faits à différents niveaux :
- d’abord la qualité de la rénovation des appartements :
l’aménagement, la qualité des matériaux utilisés dans les sanitaires,
dans la cuisine, la possibilité d’avoir une zone « nuit » bien identifiée.
Tout est réfléchi pour qu’il soit aisé de cuisiner, de recevoir, de se
reposer.
- en termes de dépenses énergétiques : éclairage, chauffage,
isolation, sont repensés et codifiés selon les dernières normes, dans
un cadre financier raisonnable pour tous. Il est envisagé d’apporter
de la chaleur l’hiver et de la fraicheur l’été, de manière plus
homogène.
- le foyer lui-même sera profondément transformé. Il sera fait en deux
phases et cela pourra impacter la mise en place des animations.
- l’aménagement des espaces verts afin qu’ils soient agréables et
faciles d’entretien.
- et enfin la circulation : afin qu’elle soit sécurisée et que les différents
cheminements permettent des balades aisées.
Il y aura des réunions d’information,
des temps d’échanges, réguliers,
pour que vous nous indiquiez ce
que vous ressentez, les problèmes
que vous pouvez rencontrer.
On sera là, à votre écoute, tout
le long de l’opération. Le projet
vous sera présenté entièrement
par le cabinet. Soyez rassurés !

“

La vie dans la maison...
Zoom sur Nathalie, animatrice partagée entre ALSH et RA
Mon démarrage au sein de la CCE

“

J’ai intégré la
CCE en novembre 1997 en
tant qu’hôtesse d’accueil
sur l’aire de repos de Saint
Caprais. Lors de sa création,
j’ai basculé sur le nouveau
service du tourisme dans
le même lieu. J’ai alors
proposé des visites guidées sur le canton.
Visites faites en partenariat avec l’association
PETRONIL : l’association spécialisée sur le
patrimoine bâti et moi, sur les milieux naturels.

principalement par moi-même, et aussi par un
BAFA nature environnement.
Lors de l’ouverture officielle de la réserve
ornithologique de Terres d’oiseaux en 2010,
j’ai continué. J’ai pu mettre en place un
club nature et les enfants étaient motivés. Je
me souviens d’autres évènements comme
la création d’un jardin à la Paillerie en plein
automne sous un petit crachin, ou encore des
nuits de baguage de bécassines des marais :
ceux sont des moments merveilleux.

„

Quand a été évoquée la création d’une
réserve ornithologique, j’ai relevé le défi
même si je n’avais aucune connaissance
dans le métier d’animatrice pour l’éducation
à l’environnement et au développement
durable. J’ai appris sur le terrain et avec les
enfants accueillis.
J’ai créé mes ateliers et l’équipe secrétariat a
recherché les écoles. Mes ateliers ont plu et j’ai
pu accueillir des écoles et centres de loisirs de
Gironde et de Charente Maritime.
J’ai

la

fierté

d’avoir

appris

ce

métier

Le service Enfance Jeunesse :

“

En 2015, Christine ARINO, chef de service
enfance et jeunesse, avec qui j’avais déjà travaillé
lors d’ateliers à la crèche, m’a proposé d’intégrer
son service. Cela a été une grande opportunité
pour moi : j’ai pu approfondir l’éducation pour
l’environnement avec les enfants du canton
(normalement on dit à l’environnement mais mon
objectif est plus de travailler POUR l’environnement,
je tiens donc à cette distinction).
J’ai ensuite intégré l’équipe au moment des
TAP (temps d’activité périscolaire). Ainsi, j’ai pu
participer à l’évolution des enfants en matière
d’éducation pour l’environnement. En effet,
quand je commence l’année avec des enfants
qui arrachent les ailes des cousins ou écrasent des
araignées pour ensuite avoir « plaisir » à me faire
part de leur découverte en me ramenant des
araignées dans leur main sans les blesser ni être

inquiétés par l’insecte, c’est une grande fierté pour
moi.

„

Je dois dire qu’ils m’ont beaucoup appris sur mes
émotions.

“

L’arrivée à la résidence

“

Depuis le 17 mars 2020, je vis une nouvelle
aventure : je me suis portée volontaire
pour aider les services qui restaient ouverts
pendant le confinement et auraient besoin
de renfort. Je suis arrivée à la résidence avec
Véronique. Je connaissais un peu l’équipe
et la résidence car je faisais des rencontres
intergénérationnelles. Mais là, tout a été
différent.
Arriver dans un nouvel environnement en
pleine crise sanitaire, avec des contraintes
strictes, a été très dur : les besoins des résidents
étaient importants, les journaux anxiogènes
et l’éloignement imposé aux familles. Le
début a été laborieux mais l’équipe soudée
a permis de passer ce cap. La polyvalence et
l’adaptabilité ont été maîtres mots.
J’ai découvert le métier auprès des résidents,
comment apporter mon aide, comment
les écouter, être là pour eux. Mais aussi,
l’animation : ils m’ont aidé à imaginer des
ateliers en combinant leur expérience,
leurs besoins immédiats, mes compétences
et mes aspirations. Ces semaines ont été
intenses, mais j’ai découvert des personnes
attachantes, des projets de vie différents…
tellement riches. J’ai beaucoup reçu de leur
part.
Il y a des bons et des moins bons moments mais
tous sont porteurs de leçons que j’accueille
pour approfondir mon métier.
En septembre 2020, la résidence avait besoin
de personnel, les habitudes avaient changé,
la crise n’était pas terminée. Après discussions

avec Marion et Christine, les propositions que
j’ai faites ont été acceptées : l’aventure
allait continuer, mon emploi du temps serait
partagé entre la résidence et le centre de
loisirs. Deux publics opposés mais tellement
complémentaires.
J’ai ainsi pu rester. J’apprécie beaucoup de
travailler avec cette équipe dynamique, avec
beaucoup de partage, de bienveillance les
unes envers les autres, d’accompagnement.
Aujourd’hui, mon apprentissage se poursuit
grâce aux résidents et aux collègues. Un
deuxième public, nouveau pour moi, de
nouveaux défis, une nouvelle énergie, de
nouveaux projets, des ateliers bien-être, des
ateliers «jardin en folie» avec jardinage et
bricolage, les travaux de la résidence, et
toujours le centre de loisirs « la Chrysalide »
avec un nouveau bâtiment, une nouvelle
dynamique et des projets d’éducation pour
l’environnement.
Je découvre la posture, le savoir-être face
aux besoins des résidents. L’intégration dans
la résidence m’a permis de me projeter et
j’ai récemment entamé une formation de
sophrologue. J’en attends beaucoup pour
acquérir des connaissances afin d’aider les
résidents dans leurs difficultés physiques et
émotionnelles.
Je suis enthousiaste quant à l’évolution
de mon poste : j’ai encore de nouveaux
ateliers à faire découvrir aux résidents sur
l’environnement et le bien-être !
Nathalie

„

La résidence dans les murs
Les ateliers de Nathalie
Les deux ateliers sont proposés en alternance mais le jardin est un peu mis en sommeil, comme
la nature, pour repartir de plus belle au printemps car nous suivons les saisons.

“

Ateliers bien être

Ces ateliers comprennent 2 grands axes.
Le bien-être par le mouvement et le bienêtre par la création de produits de beauté,
soins ou alimentation.
Pour le mouvement, je focalise les ateliers
sur des mouvements que vous pouvez faire
chez vous à tout moment. Une méthode
mnémotechnique pour se rappeler de
mettre son corps en mouvements : c’est le
moment de la pause de publicité. En effet,
il y en a tout le temps et c’est juste le temps
qu’il faut pour prendre soin de soi par petite
dose. L’objectif étant « je bouge pour éviter
que mon corps s’endorme ».

„

“

Jardin en folie

L’objectif : l’embellissement des extérieurs
par les résidents.
Des petits travaux sont organisés par les
résidents. Toutes les idées sont mises en
commun : les leurs, les miennes, leurs
connaissances et les miennes, l’apport de
nouvelles techniques ou plus exactement
la remise à jour d’anciennes techniques
par les nouvelles connaissances.
Nous sommes tributaires de la météo et des
saisons.
Cette année, avec les résidents, nous avons
aménagé un premier massif. Cet hiver,
nous préparons le deuxième à l’entrée des
bureaux.
Nous avons comme projet de nous
occuper d’autres massifs et de créer
des zones potagères selon les principes
de « l’incroyable comestible » qui sera
accessible à tous les résidents. Entretenu par
les plus heureux de participer à l’entretien
et récolté par tous les résidents.

„

La semaine du goût
Lundi : Un moment de partage autour du miel
Pour débuter cette semaine du goût, Christophe,
de Terres d’Oiseaux, est venu nous présenter les
abeilles et la fabrication du miel.
Il a ainsi proposé aux résidents un atelier cuisine.
A coup de fouets, de cuillère en bois, de beurre
fondu, les résidents ont joué le jeu pour fabriquer
et personnaliser leurs financiers au miel.
Dégustation et échanges ont conclu ce moment
de partage qui a enchanté les résidents. Des
commandes de pots de miel ont été passées
auprès de Terres d’Oiseaux.

Mercredi et jeudi : Antigaspi au menu
Le mercredi en fin de matinée, Magalie, revenue
parmi nous pour cette occasion, a fait le tour du
marché de Blaye pour récolter des dons de fruits
et légumes, pour le repas partagé du jeudi midi.
Au menu : soupes variées à découvrir, nems et
compotes de fruits.
Nos deux chefs, Magalie et Rosa, équipées de
tabliers et charlottes pour l’occasion, secondées
par des résidents disciplinés, tout aussi vêtus, ont
rythmé l’après-midi par deux ateliers :
- épluchages et découpes, sous la commande
du chef Magalie,

Christophe nous témoigne ces quelques mots :

“

J’ai passé un très bon moment en votre
compagnie, merci beaucoup pour l’accueil.
J’ai beaucoup apprécié la sympathie et
la bonne humeur des résidents qui sont...
également très gourmands. La réalisation des
financiers était un peu sport, j’ai pas mal couru
de table en table, mais finalement le résultat
était très sympa. Un bon petit goûter vite
englouti !! Je serai très heureux de venir vous
rendre visite pour une autre animation.
A bientôt.

„

- préparation de nems : roulage (mais pas sous
les aisselles), par certains résidents guidés par le
second chef, Rosa.
Les résidents n’avaient pas envie de partir tant
que la farce à nems n’était pas terminée.
C’est donc sans contrainte que le jeudi matin,
l’équipe était de nouveau aux fourneaux pour
la cuisson de la soupe et des nems. Le passage
à table ne s’est pas fait attendre pour tous ceux
qui avaient participé à l’élaboration de ce menu
autour du thème antigaspi.

La semaine du goût
Mardi : sortie à la ferme du Roc, à Saint Thomas de Conac
Le trajet a été rocambolesque et assez atypique sur les routes de
campagne de Charente-Maritime, grâce à « Waze », à tel point
que nous avons pensé que le mini-bus ne passerait pas sur certains
chemins. Mais nous sommes arrivés sains et saufs à destination.

“

La ferme du Roc est un ancien corps de ferme, attenant à un
château, transformé en ferme pour chèvres et boucs.
Notre hôte, Sophie, nous a expliqué son aventure, qui l’a menée
ici en nous faisant visiter le site. Elle nous a présentés les différents
lieux de vie des chèvres : nurserie, enclos pour les plus jeunes puis
adultes, et enfin « maison de retraite ». Les résidents ont aimé cette
déclinaison et ont pris plaisir à la découvrir.
Une chouette découverte gustative nous attendait en suivant et
chacun est reparti avec son bout de fromage acheté à la boutique.
Sophie revient sur cette rencontre :

“

La visite du groupe des résidents de la RA a été très agréable
et sympathique. Le beau temps était au rendez-vous, ce qui nous
a permis de bien profiter des chèvres. Le groupe s’est montré très
curieux, et les échanges en étaient intéressants. La dégustation de
fromages a été appréciée et les résidents ont été très généreux en
repartant avec leurs achats de produits. De belles rencontres ! Nous
serons ravis de vous accueillir de nouveau.

„

Vendredi : déjeuner au restaurant Le Passage
Pour finir la semaine du goût, une sortie au restaurant
s’imposait, pour se retrouver.
18 résidents étaient présents, 7 agents du CIAS et
nous tenons à remercier deux membres des familles,
Christelle et Jocelyne, d’être venues partager ce
menu avec nous.

„

La semaine du goût
Témoignages

Pour clôturer cette semaine du goût, Alain et
Suzie ont tenu à revenir sur ces moments riches,
en nous envoyant des quelques mots :

“

Bonjour à toute l’équipe organisatrice

Voilà une semaine du goût - sans faute de
goût - qui s’est achevée de la plus belle façon
qui soit : autour d’une bonne tablée, joyeuse,
parfois légèrement indisciplinée mais toujours
animée de bonne humeur, sans oublier un réel
appétit !
N’ayant pu assister à l’animation autour du
miel, il n’en sera rien dit.
Le lendemain, sortie « à l’étranger » dans le
département voisin de la Charente Maritime :
rencontre aussi sympathique qu’instructive et
gustative avec «Le Roc’ in Chèvre» à SaintThomas-de-Conac. Animaux et humains ont
eu l’honneur et le plaisir de faire connaissance,
de partager l’assiette - test de l’élevage, de
passer commande et de rentrer les papilles
émoustillées.
Mercredi, changement de décor et, manches
retroussées, au boulot ! Sérieusement
aiguillonnés par le chef cuistot Magalie et
tout aussi qualitativement encouragés par le
reste de l’équipe, il a été fait la fête : peler,

trancher, émietter, aux patates, poireaux,
carottes, choux, oignons, rutabagas qui
n’en demandaient pas tant, sans négliger la
confection des nems (soit au poulet soit au
porc), placée sous la haute autorité de Rosa.
Rendez-vous était donné pour le lendemain
matin afin de terminer ce qui devait être le
peaufinage des soupes et du reste ; vint le
moment de passer à table, il était temps,
compte tenu de toutes ces bonnes odeurs que
l’on respirait mais dont on n’en voyait pas les
couleurs, ô douleur ! Un régal !
Délicate attention pour les résident(e)s de
terminer, pour le soir, ce qu’il restait de soupe,
on n’avait pas chipoté sur les quantités ...
Vendredi : cap sur «Le Passage» où le plus
difficile nous attendait : nous allions devoir
choisir parmi des entrées, des plats, des
desserts, tous aussi attirants à ne plus savoir ce
qu’il fallait sacrifier.
Excellent accueil de nos hôtes qui ont offert le
café aux plus « endormis ».

„

Que l’équipe d’animation trouve ici l’expression
de nos remerciements et reconnaissance pour
cet investissement et créativité.

La résidence dans les murs
Noël
C’était encore un Noël un peu particulier cette
année : malgré l’annulation de la présence des
familles et des partenaires, nous avons maintenu
un repas festif et musical pour les résidents et
l’équipe, dans le respect des mesures barrières.

“

Le restaurant Le Marainaud nous a servi un
succulent repas que chacun a pu apprécier.

La digestion a été facilitée grâce à Jacky Nantur
qui a animé l’après-midi, avec des tubes faisant
danser les plus fervents amateurs.
Enfin, comme la tradition le veut, chacun est
reparti avec son panier garni offert par le CIAS,
de quoi éveiller les papilles !

Entrées
Sortie de Noël à Bordeaux
Grâce à l’association « Les Champs du Possible» et à Véronique Tessonneaud du SASI,
certains de nos résidents ont pu se rendre à
Bordeaux pour une sortie sur le thème des fêtes
de fin d’année.
Les hostilités ont d’abord commencé par un
restaurant, petite balade digestive ensuite au
marché de Noël de Bordeaux : idées cadeaux
d’un côté et pause gourmande de l’autre, le
tout accompagné par de nombreuses animations.
La journée s’est clôturée par les célèbres lumières légendaires du Parc Bordelais qui
mettent en avant l’Art de la Chine ancestrale
dans une profusion de lumières et de couleurs,
d’animaux mythiques, de décors somptueux
et de sculptures gigantesques.
Un monde fabuleux où la faune et la flore s’illuminent au travers de tableaux thématiques de
lanternes géantes à la tombée de la nuit !
C’est avec des étoiles pleins les yeux que nos
résidents sont revenus ravis de cette sortie qui
les a émerveillés et a suffi à les faire voyager le
temps d’un instant hors du temps.

La résidence dans les murs
Portrait de Ginette Chrétien, qui fêtera ses 90 ans lors de sa 30ème
année de vie passée à la Résidence

“

Dès que le projet est né en
juillet 1989, j’ai tout de suite
eu de l’intérêt pour cette
résidence. En juillet 1992, je
reçois l’accord pour rentrer
à la résidence et obtiens le
logement 28.
Construite au départ dans le
but d’accueillir des personnes
âgées, la résidence, qui peine
à se remplir 2 ans après son
ouverture, s’ouvre à d’autres
locataires. Nous n’étions alors
qu’un tiers de personnes
âgées sur les 26 locataires
accueillis. Je me souviens de
mes voisins, tous différents les
uns des autres : jeune couple,
infirmière, gendarme et même
des colonies de vacances.

en même temps que moi
pratiquement et qui est toujours
fidèle au poste, comme tant
d’autres : Sylvie Martin, Marc
Plouvier, Catherine Belly…
En 1995, 3 ans après mon
arrivée, j’ai la possibilité de
passer du logement 28 au 36
où je suis actuellement. J’avais
besoin de plus de tranquillité
et d’espaces avec mon gros
toutou, mon Brutus, un Bruno du
Jura.

Ce n’est que quelques années
plus tard, que la résidence
revient à son projet initial
d’accueillir des personnes
âgées et j’en ai vu du monde
passer, partir, arriver !
J’ai évolué et vieilli au rythme
de la résidence. Je me souviens
du temps où j’avais ma voiture
et que je partais plusieurs jours
Je me suis toujours bien chez mes enfants ; j’ai conduit
entendue
avec
tous, jusqu’à l’âge de 82 ans.
notamment avec Sheila la Aujourd’hui, je me sens toujours
gardienne, qui vivait sur place, aussi bien à la résidence.
que j’ai aidée notamment lors Cette année, je fêterai mes 90
de repas partagés où
ans et en juillet, cela
j’assurais le service, « J’ai aimé,
fera 30 ans que je suis
vêtue de mon tablier j’aime et
à la résidence.
blanc ; je rendais
j’aimerai cette J’ai hâte de la voir
service
du
mieux
se « refaire une
que je pouvais ; je résidence
jeunesse » avec les
faisais de la couture, où je peux
travaux
imminents
raccommoder
des
de
2022.
Je
l’ai vue
fièrement dire
rideaux...
flamboyante, neuve
que je suis
; je l’ai vue évoluer
Il
y
avait
aussi
chez
moi
!
»
et vieillir, se détériorer
Marco qui assurait la
même, et j’ai hâte de
maintenance, portait
voir
son
futur.
J’ai aimé, j’aime
les factures à la préfecture et
et
j’aimerai
cette
résidence
s’occupait des denrées de
où
je
peux
fièrement
dire que
la banque alimentaire. Sans
je
suis
chez
moi.
oublier Geoffrey des Services
Techniques qui est arrivé Une fois les travaux engagés,

j’ai même dans l’idée de
revenir au « centre » de la
résidence, de me rapprocher
des autres pour être moins
isolée.

„

Marjorie qui a participé
activement à ce témoignage
a tenu à dire ces quelques
mots :

“

Ce fut très riche de partager
ces moments, au combien
précieux, avec Ginette. Il s’en
passe des choses en 30 ans
et inutile de dire à quel point
cela pouvait être perturbant
d’essayer de retranscrire tant
d’années sur une seule page
; choisir ce que l’on garde ou
non, ce que l’on dit ou pas….
Ce partage d’expériences,
d’histoires,
me
rappelle
pourquoi j’ai choisi cette voie,
me dire que je n’étais encore
pas de ce monde en 1992 alors
que Mme Chrétien intégrait la
résidence à l’âge de 60 ans.

Tel une enquête policière,
nous avons cherché, trié et
retrouvé des photos, fouillé,
essayé de se souvenir, replacé
les évènements dans leur
contexte, se souvenir des
dates (et la bonne !), des
prénoms…
Alors merci Ginette, déjà pour
ces moments de partage, mais
surtout pour cette confiance
que vous m’avez accordée
à me raconter votre histoire,
cette histoire de 30 ans de vie
passée à la résidence.

„

Entrées
Carnet rose

“

C’est au début de l’été dernier que Maëline
est arrivée au monde.
Depuis le 30 juin, notre petite fille remplit notre
maison de rires et de sourires pour notre plus
grand bonheur.
Nous vous remercions, toutes et tous pour
vos petites et grandes attentions portées à
Maëline. Avec toutes notre affection.
Amandine, Emilien et Elouenn.

„

Jeu
Mots mélangés

Les anniversaires
Septembre : M. Vallin le 7, M. Lozano le 11, Mme Lozano le 12 et Marion le 26
Octobre : Mmes Boussion le 6 et Schaller le 21 et M. Laurier le 31
Novembre : Mmes Berthelot le 1er et Faveron le 22 et M. Baudout le 30 et Rosa le 7
Décembre : Mmes Martin le 19, Kouchnereff le 23 et Chrétien le 11 janvier

En partant du bas et de gauche à droite :
• Mmes Kouchnereff (23/12), Martin (19/12) et Chrétien (11/01) avec le cadeau dans les
mains
• M. Baudout (30/11) et Mme Berthelot (01/11) + Mme Faveron (22/11) absente sur la
photo
• Mmes Boussion (06/10) et Schaller 21/10) + M. Laurier (31/10) excusé ce jour car
d’obsèques
• MM Lozano (11/09) et Vallin (07/09) + Mme Lozano (12/09) qui ne souhaite pas figurer

Vos contacts

Direction : Marion DUMONT - marion.dumont@cc-estuaire.fr
Equipe : Marjorie LANFROID-NAZAC, Rosa THONGBANH, Nathalie GUEDON-LAGARDE, Brigitte RENAUD
residence.autonomie@cc-estuaire.fr

Tél. : 05 57 32 66 69
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