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Nous ne sommes pas encore
sortis de l’ombre du Covid, mais
la vaccination laisse espérer des
perspectives plus réjouissantes.
On peut en effet penser que
les mesures sanitaires en place
puissent s’alléger et permettre ainsi
à nos résidents de retrouver une vie
familiale normale, avec ce qu’elle
signifie d’affection partagée, de
petits moments de bonheurs simples
mais tellement essentiels.
Il faut saluer l’engagement de
toute l’équipe autour de Marion qui
s’est mobilisée afin de permettre
la vaccination, ce qui ne fut pas
facile. Au moment de la parution
de notre gazette l’opération aura
été finalisée avec la seconde dose.
Le 4 mars, le conseil d’administration
du CIAS a validé le programme
de travaux de requalification de
la résidence autonomie Lucien
Boutrit. Cette date est importante
car elle est le point de départ du
processus de rénovation de cette
résidence. Le projet est ambitieux,
soutenu par la CCE, il va permettre
une rénovation profonde des
logements tant sur le plan des
aménagements
intérieurs
que
des conditions énergétiques et
d’économies d’énergie. Le Foyer
sera aussi restructuré avec un effort
porté sur les espaces extérieurs.
Nous envisageons, dès que ce
sera possible, une présentation de
l’ensemble du programme aux
résidents.
Avec l’arrivée du printemps, la
végétation renaît, souhaitons que
cette floraison soit annonciatrice du
renouveau de notre quotidien, que
la convivialité, le vivre ensemble, la
fête, pourquoi pas, reprennent toute
leur place.
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Mise en service du portail
La clôture a été inaugurée
fin 2019. La crise sanitaire, le
confinement et les mesures
strictes
qui
ont
découlé
ont grandement retardé le
raccordement du portail et des
portillons. C’est donc fin 2020
que nous avons pu sécuriser
totalement la résidence, en
mettant en fonctionnement
l’ensemble.
Le changement n’a pas été
simple à adopter pour tout le
monde mais aujourd’hui, le
système est rodé.
Chaque résident est équipé
d’une télécommande ; les
agents
et
les
personnels
d’astreintes également. Pour
les visiteurs, un digicode est
positionné à l’entrée avec un
menu déroulant permettant

de sonner soit à l’accueil, soit
chez le résident qui reçoit de
la visite. L’appel arrivant sur le
téléphone permet au visiteur de
se présenter et de se faire ouvrir.
Les intervenants réguliers ont
un code qui leur permet de
rentrer en dehors des heures
d’ouverture de la résidence, si
le résident ne répond pas.
Les résidents se disent enfin
rassurés (notamment la nuit) de
savoir que la résidence n’est plus
traversée par
des piétons
ou par des
véhicules
qui viennent
tourner dans
la résidence
à
tout
moment.

Vaccination
Après un an de pandémie
et de mesures drastiques, qui
s’assouplissent peu à peu
depuis novembre dernier, les
résidents et les agents ont enfin
pu accéder à la vaccination,
permettent d’envisager un peu
plus de liberté. C’est donc le 11
mars qu’a eu lieu la première
injection, amenant inquiétudes
et nombreux questionnements.
Après de longs échanges
avec certains résidents, c’est
la majorité
qui a été
vaccinée
par
les
cabinets
infirmiers de
St-Ciers et
de Braud,
supervisés

par
le
Dr
Marcheguay.
Tout a été cadré : organisation
de plusieurs salles (attente,
vaccination,
surveillance)
;
mais aussi planning d’ordre de
passage et personnel en plus.
Les résidents ont ainsi été bien
entourés, soutenus également
par Amandine, la psychologue,
qui a su trouver les mots pour
rassurer.
Le 1er avril, la deuxième dose a
été administrée. Depuis, tout le
monde va bien.
On remercie les soignants de ce
nouvel engagement auprès de
la résidence ; cette pandémie
aura vraiment permis de
développer les collaborations et
d’apprendre à travailler encore
plus ensemble.

La vie dans la maison...
Un Noël pas tout à fait comme les autres … mais ensemble !
Cette année, malgré le respect des mesures
sanitaires liées au Covid-19, nous avons
pu nous retrouver en petites tablées pour
partager, le temps d’un après-midi, un
moment chaleureux et dire au revoir à une
année toute particulière. Petits sablés de
Noël, gâteaux de carottes au nappage «
Cream Cheese », roulés à la ganache de
framboise accompagnés d’un chocolat
chaud, le tout préparé par nos résidents,
étaient au menu ! Merci à eux !
La Présidente du CIAS, Lydia Héraud, ainsi

Les galettes
“Comme chaque année, et ce malgré
la crise sanitaire, nous nous sommes réunis
avec les résidents le temps de deux goûters
partagés autour des célèbres galettes pour
fêter l’Epiphanie. Mais cette année, c’était
juste entre nous.
Pour le premier goûter, les résidents ont
participé à l’achat des galettes livrées par la
Maison Laurent au Proxi de Braud. Puis ils ont
mis la main à la pâte, guidés par Magalie,
pour fabriquer des galettes maisons,
dégustées lors d’un second goûter. Merci
aux résidents pour leur implication dans
cette préparation !
Des moments de partage, dans la joie et la
bonne humeur qui ont fait
oublier pour quelques heures
les difficultés de l’année
passée. „
Rosa, Magalie et Marjorie

que le Vice-Président, Jean-Jacques Laisné
sont venus nous mettre un peu de baume
au cœur en offrant à chacun un panier
garni confectionné par la Cave Haut Grelot
de Saint-Ciers-sur-Gironde.
En prime, une belle initiative dans le cadre
du partenariat Atout’Age : une vidéo
réalisée par les résidents de la maison de
retraite La Chenaie et des enfants du centre
de loisirs de Braud à l’attention des ainés a
été diffusée, en attendant de pouvoir se
retrouver dès que possible en chair et en os !

La vie dans la maison...
Zoom sur les coiffeuses
La mutualisation, une pratique qui perdure !
Depuis la période de crise liée au Covid-19, nous avons pu compter sur la présence et
l’investissement de Martine Germy, coiffeuse à Braud-et-Saint-Louis et Cécile Viaud, socio
coiffeuse. Ne pouvant accéder aux logements des résidents, leurs interventions ont tout de
même pu se poursuivre dans nos locaux communs, dans une pièce que nous avons aménagée
tel un salon de coiffure. Cette pratique a porté ses fruits suite au premier confinement et perdure.
Elles témoignent …

“

“

Il m’a été permis
d’intervenir à la résidence
de Braud et Saint Louis
pendant
la
période
inédite de confinement
d’avril à mai 2020, pour
des prestations de coiffure
auprès des résidents.
Le
regard,
la
parole,
l’écoute,
l’accompagnement
contribuent
à
la
reconstitution de l’image de soi et donc de
l’estime de soi et de sa dignité : c’est là le cœur
de mes interventions. Par un soin de coiffure et
au-delà de l’aspect purement esthétique, c’est
aussi un moment de détente et d’apaisement
offert, si important au cours de cette situation
inédite.
Je concentre mes soins sur la mobilisation d’une
énergie positive nécessaire à un mieux-être et
par la même occasion, à une reprise d’activités.
C’est pour toutes ses raisons mais aussi pour
les échanges et les sourires, et ce malgré les
masques, que mon métier de socio coiffeuse
a trouvé tout son sens dans cette période de
pandémie.
Alors un grand merci aux résidents et à toute
l’équipe de la résidence pour votre accueil et
votre confiance et merci de m’avoir permis
d’exercer mon métier.

En raison du virus
de la Covid-19, mes
clients habituels ne
pouvaient plus sortir de
la résidence pour venir
au selon. Cela a été
l’occasion pour eux de
faire une petite sortie à
peine à un kilomètre de la résidence.
Un mercredi matin, le téléphone sonna ; la
personne se présente, Marjorie employée
de la résidence. Elle me demanda si
j’accepterais de me déplacer afin de pouvoir
coiffer les résidents sans qu’ils n’aient à quitter
la résidence. Un petit salon serait mis à ma
disposition. Cela leur permettrait d’être coiffés
une à deux fois par mois en fonction de leurs
besoins. Je n’ai pas hésité longtemps avant
de donner ma réponse : ce fut un grand « OUI
» : pouvoir apporter un moment de détente,
d’échange et de plaisir aux résidents en
cette période de pandémie était pour moi
un grand honneur.
C’est ainsi que j’ai été accueillie à bras ouvert
par Marion, la directrice, Marjorie et Rosa.
Elles ont tout fait pour que les gestes barrières
soient appliqués et que je puisse exercer mon
travail dans de très bonnes conditions. Avec
tous mes remerciements !

Cécile Viaud, socio coiffeuse

Martine Germy, coiffeuse

„

„

La vie dans la maison...
Zoom sur les infirmières de Braud et Saint Louis
Depuis plus de 22 ans, le cabinet infirmier de
Braud intervient sur la résidence.
D’abord, quatre infirmières, aujourd’hui, elles
sont trois : Laurence LANDREAU arrivée en 1998,
Mme Elodie CHICHE arrivée en 2015, et Sophie
SAULNIER arrivée en 2018, avec deux renforts
qui viennent les aider dans cette période
compliquée pour les soignants.
Comme le cabinet, la résidence a évolué, et
Laurence témoigne :

“

Au fil de toutes ces années, la RPA a évolué
considérablement tant sur le plan humain que
sur le plan organisationnel et de l’équipement.
J’ai d’abord connu la RPA avec deux gardiennes
qui étaient logées sur place et effectuaient des
tours de garde, jours et nuits. Puis, un système
de téléassistance a été mis en place avec
des astreintes au sein du personnel. Et enfin, le
changement de direction avec du personnel
supplémentaire et des intervenants extérieurs
afin de proposer un accompagnement plus
complet, des ateliers et des activités .

„

Cette année 2020-2021 a été fortement
marquée par la crise sanitaire, et une fois encore,
l’équipe de la résidence et les résidents ont
pu compter sur l’investissement de chacune.
Elles ont aidé à rassurer, à faire comprendre les
mesures imposées, tout en assurant une veille

quant aux informations. Isolés de leurs familles,
les résidents savaient qu’ils auraient la visite de
leurs infirmières, cela les a aidés.
Comme nous tous, à l’annonce du premier
confinement, l’équipe d’infirmières a dû
s’adapter du jour au lendemain. En manque
d’équipements, de masques, de gants, elles ont
réussi à y pallier, allant jusqu’à confectionner
elles-mêmes des blouses, afin de se protéger,
de protéger leurs patients et ne pas rompre les
soins et suivis.
Leur métier les met en première ligne, leur
demande une grande vigilance et nous
imaginons qu’elles ont dû cacher leurs propres
craintes, leur fatigue. Les tests sont arrivés : elles
se sont formées. Lors de la vaccination à la
résidence et sur le territoire, elles sont encore
présentes !
Dans ce contexte difficile et durable, l’équipe
de la résidence a toujours pu s’appuyer sur elles,
répondant toujours présentes aux sollicitations,
participant activement à la coordination des
prises en charge. Elles ont aidé à se sentir moins
seul, quand chacun devait rester chez soi.
Cette période a permis une solidarité, mais aussi
de pousser les collaborations professionnelles,
déjà existantes. Merci à elles, à leur soutien,
leur engagement.

Rappel des règles du loto
- Venir au loto avec 1 lot / personne.
- Vérifier le lot que vous amenez ; si c’est
une denrée périssable, vérifiez la date limite
de consommation.
- Les lots ouverts ne sont pas acceptés.
- Venez avec le sourire et la bonne humeur !
En cas ne non-respect de ces règles, le loto
devra être suspendu.

“

Certains partent, d’autres arrivent…
LES ENTRÉES

“

Monsieur VALLIN
Bonjour à tous
Je m’appelle Claude Raphael VALLIN, je
suis né le 7 septembre 1947 à Paris et j’ai
emménagé au sein de la résidence autonomie le 14 septembre 2020, « fraichement »
donc âgé de 73 ans. Ce fut de loin le plus
beau cadeau d’anniversaire que j’ai pu recevoir ces dernières années.
J’habitais encore récemment dans un pavillon à Saint-Ciers-sur-Gironde relativement
grand mais totalement inadapté à mon
état de santé, à ma solitude sociale de plus
en plus pesante, le tout me tirant chaque
jour un peu plus vers le bas.

de services complémentaires,
ce
qui
m’interroge sur ce
que serait mon existence aujourd’hui s’ils
n’avaient pas existé.
En tout cas, ma « nouvelle vie » à la Résidence Autonomie, je
l’apprécie pleinement : les contacts quotidiens avec les autres résidents et le personnel, ainsi que la participation à de nombreux ateliers et activités, qui m’ont permis
de m’extraire de ma solitude et de retrouver le lien social qui me manquait.

Qui aurait pu imaginer que l’ancien chauffeur livreur et routier que j’étais se réjouit auAlerté par ma situation, mon cousin qui me
jourd’hui de confectionner des pompons
rendait visite en 2019, sollicita le Conseil
pour les enfants du centre aéré de Braud
Départemental, pour réévaluer ma
au sein d’un atelier tricot/couture ? et
dépendance. Les services du Déparque j’aime cela, au point d’attendre
tement réagirent rapidement puisque
avec plaisir le prochain atelier pour en
je reçus fin novembre la visite de Mme
confectionner d’autres. PourCodron, évaluatrice APA, qui
quoi cette satisfaction ? Tout
parmi d’autres conseils, me
simplement parce que je me
“ Aujourd’hui
parla de la Résidence Autonosens maintenant utile.
mie de Braud, qu’elle considéje revis !
ra adaptée à ma situation, et
Mon nouveau logement est
m’encouragea à déposer un
Je me
également
parfaitement
dossier.
adapté à mes difficultés de

reconstruis

mobilité, il me permet de gaJ’avoue avoir tardé à constipetit à petit, en
gner énormément en autotuer le dossier et puis la crise sanomie, principalement grâce
nitaire déclarée en mars 2020
même temps
à sa salle d’eau adaptée aux
a stoppé mes démarches.
que je retrouve PMR où je peux désormais
Malgré tout, cette idée n’arprendre ma douche régulièrêtait pas de me trotter dans
une dignité un
rement et sans l’aide de quila tête et c’est au moment du
peu perdue. „
conque.
déconfinement de mai que
j’en parlais à mon aide à doMon regain en autonomie et
micile qui était de retour, et qui
bien sur le meilleur moral qui l’accompagne
me proposa de m’aider à constituer le dosm’ont permis aussi de reprendre l’usage de
sier, avec l’aide de l’ESAD.
ma voiture que je pensais avoir mise de

Je mesure aujourd’hui ma chance, précisément celle d’être entouré d’autant

côté définitivement.

Voilà, je ne peux pas être plus clair, mon
arrivée à la RA m’a sorti du gouffre de la
solitude. Aujourd’hui je revis ! Je me reconstruis petit à petit, en même temps que je retrouve une dignité un peu perdue.

“

Puis tout s’enchaina très rapidement. Reçu
deux fois en juillet : une première fois par
Mme Dumont, Directrice de la Résidence
Autonomie, puis une seconde fois en présence de Marjorie Lanfroid Nazac, Responsable d’hébergement et vie sociale, j’ai été
informé et accompagné par elles dans mes
démarches administratives mais aussi dans
mon choix. C’est donc avec une immense
joie que j’apprenais le 6 aout 2020 que mon
dossier était accepté.

J’espère pouvoir y rester le plus longtemps
possible pour ne pas dire le reste de ma
vie, porté par les pompons que je confectionnerai pour les enfants du centre aéré
et peut-être un jour pouvoir faire cet atelier
avec eux.

Certains partent, d’autres arrivent…
Entrées
Mme Kouchnereff

“

Bonjour à tous,
résidente depuis le mois
d’août 2020, je me
présente : je m’appelle
Renée Kouchnereff et
j’ai 94 ans. Quel bel
âge ! Originaire de
Baron, j’ai rencontré
mon mari d’origine russe
en 1946 et me suis mariée en 1948.
Je suis passionnée de puzzles (de 1500 à 3000
pièces) et de fleurs. J’ai d’ailleurs remporté
plusieurs fois le prix de la maison fleurie. Très
attachée aux animaux, je possède un oiseau
des îles, un Araquiri appelé Calou que mon
ancien médecin traitant m’a donné.

Départs - Décés
Départ de Mme Bazin.
Nous lui souhaitons une bonne
continuation : elle a rejoint un EHPAD à
Jonzac mi-octobre 2020.
Décès de Mme Guyet,
C’est avec regret que nous avons appris le
décès de Mme Guyet Yolande le 10 décembre
2020 à l’âge de 91 ans.
Notre Yoyo, miss Mamie RPA, nous laisse un
tel vide. Sa bonne humeur, ses anecdotes,
sa participation active à tout ce que nous lui
proposions vont tellement nous manquer.
Elle et son chapeau, dès qu’il y avait un peu
trop de soleil. Elle nous laisse de beaux souvenirs
et nous savons que trop bien l’attachement
que lui portaient les résidents.

“

Ses filles, Lise et Françoise, ont tenu à nous
adresser ces quelques mots :

Nous tenons à remercier chaleureusement
toute l’équipe d’animation et l’ensemble
des résidents pour l’année que notre mère
a passé parmi vous. Vous l’avez dynamisée,
vous lui avez apporté de la joie de vivre. Elle
ne cessait de dire combien elle se sentait bien
parmi vous.
A tous un grand merci !!!

„

J’ai 4 enfants, 11 petits-enfants et 9 arrièrespetits-enfants. Ma famille est ce qu’il y a de plus
important pour moi.
Avant d’arriver ici, j’étais domiciliée à Bourgsur-Gironde où je suis restée 25 ans, une
commune à laquelle je suis très attachée.
Malheureusement, quelques soucis de santé ne
m’ont pas permis de rester dans mon logement.
Pendant ses visites à l’hôpital, ma petite-fille
Elodie, aide à domicile à l’ESAD, m’a fait
beaucoup d’éloges sur cette résidence en me
certifiant que je m’y sentirais bien.
Et effectivement, elle ne s’est pas trompée !
Toutes les filles qui travaillent à la résidence
sont vraiment adorables, bienveillantes et
ont toujours le sourire. Elles sont nos rayons de
soleil et je les remercie infiniment pour toute
l’attention qu’elles nous portent !

„

Certains partent, d’autres arrivent…
Décés
Décès de Mme Chevalarias,
Le 21 décembre 2020, c’est
celui de Mme Chevalarias
que nous avons appris à
l’âge de 91 ans.
Notre Térésa, Mamie Dolo
pour les intimes, notre soleil
catalan avec son sourire
des plus radieux laisse à son
tour un grand vide.

“

Son fils, Jean-Louis nous a
adressé ces quelques mots :

Une page se tourne
aujourd’hui. Je ne viendrai
plus voir maman dans le
havre de paix et de bien
être dans lequel elle a vécu
ces deux dernières années.
Elle a connu des moments
heureux depuis septembre
2020 et ce, malgré les
confinements qui ont été
lourds de conséquences
pour les personnes de son
âge.
L’équipe de la résidence, de
la CCE, les infirmières et les
intervenants extérieurs ont

fait preuve de dévouements
pour atténuer autant que
faire se peut les effets de
l’isolement. Vous, ainsi que
ses voisins Alain, Suzie et
amis, l’avez accompagnée
jusqu’aux derniers moments
rendant ainsi ses douleurs
moins angoissantes. Je vous
remercie aussi pour les fleurs
et la plaque funéraire, cette
plaque symbolise à elle
seule le bien-être qu’elle a
connu sur ce banc que vous
aviez déplacé pour elle. Je
remercie aussi ses amis pour
les témoignages écrits qu’ils
m’ont transmis.
Pour l’ensemble de votre
soutien et de l’attention
sans cesse renouvelée
auprès de ma mère, je tiens
à vous exprimer toute ma
sincère amitié.

„

“

Décès de Mme Verduzen,
C’est avec regret que nous avons appris le
décès de Mme Verduzen le 17 mars 2021 à
l’âge de 96 ans. Elle n’était plus parmi nous
depuis plusieurs mois et son absence se
faisait ressentir. Résidente depuis le 25 juin
2010, elle était discrète et participait peu
à la vie collective mais elle avait noué des
relations amicales avec certains résidents
ou intervenants à domicile.
Son amie, Reine, résidente également,
nous témoigne son affection à travers ces
quelques mots :

Elle était comme de
la famille, nous nous
connaissions depuis 75 ans
lorsqu’elle s’est mariée en
1946, j’avais alors 4 ans.
En effet, discrète avec
son caractère bien à elle
mais qui à mes yeux la
rendait attachante. Elle
me manque beaucoup et
son absence provoque en
moi un grand vide.

„

Nous accompagnons les familles par la pensée dans ces moments difficiles.

Les anniversaires
Nous avons fêté, en fin d’année dernière, les anniversaires de Mesdames Berthelot, Faveron,
Martin, Kouchnereff, Chrétien et Monsieur Baudout.
En février, nous avons célébré les anniversaires de Mesdames Jessus, Seguin et Quérion.
En mars, c’était enfin le tour de Mesdames Chamboulan, Chevalier, Leclercq.
Un joyeux anniversaire à Nathalie aussi qui a fêté ses quelques printemps avec nous pour la
seconde année !

EFF

Mme KOUCHNER

Mme CHAMBO

ULAN

Mme JESSUS

M. BAUDOUT

Mme QUERION

Mme FAVERON

Mme BERTHELOT

Mme LECLERCQ

Mme MARTIN

Mme SEGUIN

Anniversaires de Mesdames Leclercq et Chevalier (au milieu avec les cadeaux)
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