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Le mot de la direction

Madame, Monsieur, Chers résidents,

C’est avec plaisir que j’ai l’honneur d’ouvrir ce 12° numéro de notre journal interne « le Mag »,
toujours très apprécié et attendu.
Ce livret témoigne de la variété
résidents.

des sorties et animations que l’établissement propose aux

Nous avons effectivement à cœur de toujours améliorer la qualité des accompagnements réalisés.
Ainsi, cette année, l’équipe socio-éducative a développé un projet de cuisine thérapeutique, qui
permet aux résidents une fois par semaine de confectionner la pâtisserie du goûter.
Parallèlement, l’atelier jardinage s’enrichira prochainement d’un jardin sensoriel
pédagogiques actuellement en cours de réalisation.

aux vertus

Enfin, l’activité d’aromathérapie s’est développée en complément des soins traditionnels, toujours
dans le souci du bien-être et de l’épanouissement des Résidents.
Cette année, le renouvellement du Conseil de Vie Sociale a déjà démarré avec l’élection des
candidats représentant des résidents ; c’est donc Me DELESTREZ Emilia (Mimosas), Mr LEMAIRE Hervé
(Violettes) et Mr DHONDT Jean-Charles (Lilas) qui représenteront le Foyer de Vie et Mr DELHAYE Pascal qui
représentera le Foyer d’Accueil Médicalisé et exprimeront les doléances de la communauté de juin 2018 à
juin 2021.
Félicitations aux heureux élus !
Par ailleurs, les vacances ont déjà commencé pour certains résidents avec le traditionnel voyage à
Lourdes. Soyez certains que l’établissement met tout en œuvre pour que la période estivale soit riche en
animations et activités ; elle devrait se clôturer par un séjour en septembre au Puy du Fou.
Je souhaite à tous un été agréable et sans nuage…

S
S.BRICHET
Directrice de l’EPC et de l’EHPAD

Le calendrier des sorties réalisées
o AU FOYER DE VIE
 Dans l’unité « Les Lilas » :
- 12.03 : Nausicaa
- 5.04 : Loisinord
- 17 et 20.04 : Cerfs Volants à Berck/mer
- 27.04 : Le Touquet
- 3.05 : Bray Dunes
- 9.05 : Parc d’Ohlain
- 31.05 :Mont Noir
- 4.06 : Près du Hem
- 20.06 : Lac d’Ardres
Des sorties ludiques :
- 30.01, 7.02, 6.04 : Cinéma
- 20.03 : Bowling

 Dans les unités « Les Mimosas-Les Violettes » :
Des sorties culturelles :
- 13.02 : Carnaval de Bailleul
- 20.02 : Planétarium
- 9.03 : Tulipes contre le cancer
- 24.03 : Spectacle « Ensemble pour
Manon »
- 12.04 et 11.06 : Parc du Marquenterre
- 1.06 : Spectacle à Lillers

Des sorties ludiques :
- 16.01, 23.02, 12.03, 6.04, 11.05 : Football au stade Bollaert de LENS
- 19.01 : Hélicéa à Boulogne
- 27.01 : Enduropale au Touquet
- 16.02 : Oiseau perdu
- 18.02 et 13.05 : Macumba
- 28.03 : Lagon Bleu
- 16.04, 18.04 et 19.04 : Cerfs Volants à
Berck
- 14.04 : Dennlys Parc
- 29.04 : Spectacle Années 80’s
- 16.05 : Bagatelle
- 22.05 : Parc des Cytises
- 28.05 : Bord de mer à Berck
- 1.06 : Ballade au Cap Gris Nez
- 11.06 : Mer de sable à Ermenonville
- 28.06 : Bord de mer au Touquet

Et des sorties prévues cet été :
Feu d’artifice de Béthune, Grotte de Naours, Guinguette à Auchel, zoo de Fort
Mardyck ainsi que de nombreuses sorties en bord de mer : Malo les Bains, Le
Touquet, Bray Dunes, La Panne.

o AU FOYER D’ACCUEIL MEDICALISE :
Des sorties de plein air :
- 27.02, 20.03, 11.04 : Loisinord
- 16.03 et 17.05 : Jardin public de St-Omer
- 16.04 et 19.04 : Cerfs volants à Berck
- 9.05 : Romelaere
- 24.05 : Zoo de Lille
- 30.05 et 12.06 : Clairmarais
- 5.06 : Malo les Bains

Des sorties ludiques :
- 6.02 : Bowling
- 9.02, 13.03 : Cinéma
- 13.02 : Patinoire de Dunkerque
- 6.03, 12.04 : Nausicaa
- 3.04 : Musée de l’Abeille
- 25.05 : Concert Année 80’s
- 19.06 : Saint Joseph Village

 Et de nombreuses animations communes au FDVie et au FAM :
- 9.01 : Galette des rois
- 23.01 : Animation Années 80
- 12.02 : Chandeleur
- 23.02 : Repas à thème
- 14.03 : Carnaval
- 30.03 : Visionnage film en salle polyvalente

- 5.06 : Election des représentants des
résidents au CVS
- 15.06 : Repas à thème « Barbecue »
- 16.06 : Fête de l’EPC
- 27.06 : Pêche aux étangs de Robecq

 Des projets pérennisés :
- Cérémonie des vœux
Le 16 janvier, le Président du Conseil d’Administration (M. FLAJOLET) et la Directrice de
l’EPC-EHPAD (Mme BRICHET) ont présenté leurs vœux pour cette année 2018 à l’ensemble
des résidents, familles, professionnels et collaborateurs. Ce moment de rassemblement a
eu lieu à la salle polyvalente de l’EPC.

- Séjour de pèlerinage de 6 jours à LOURDES au Foyer de Vie :
Reconduit cette année, 4 résidents de l’EPC ont participé au Pèlerinage de Lourdes avec la
collaboration du diocèse d’Arras. Ce séjour très apprécié a eu lieu du 6 au 12 juin 2018. Ce
pèlerinage reste ouvert aux résidents souhaitant le découvrir.

 La poursuite des partenariats :
- Depuis cette année 2018 : Un partenariat avec le centre équestre de Béthune vient d’être
initié par l’équipe éducative afin de développer la relation à l’animal et se sensibiliser à la
pratique de l’équitation.

- Depuis Novembre 2015 : la SOA de Saint Michel sur Ternoise
Ce partenariat se traduit par des rencontres et échanges riches autour d’activités telles que
la piscine, l’aquagym, la danse ou encore la collaboration au partenariat avec la SPA et des
sorties ludiques.
- Depuis 2015 : L’EHPAD « Les 4 saisons » de Saint Venant
De nombreux échanges et collaborations existent entre nos deux établissements depuis
l’ouverture de l’EPC ; ceux-ci se sont officiellement concrétisés depuis 2015 avec la
rédaction d’une convention de partenariat. Cela se traduit sous différentes formes :
- 21.02 : Messe des Cendres
- 15.03 : Jeux de société
- 3.04 : Loto
- Depuis début Janvier 2013 : AMGA à Arques
Des séances de gymnastique dans un environnement adapté et des installations toutes
nouvelles sont proposées aux personnes accueillies au FAM et au FDVie afin qu’elles
puissent pleinement développer toutes leurs potentialités. Ces séances d’une durée d’1h30
ont lieu tous les vendredis de Mars à Juin.
- Depuis 2007 : la SPA de Saint-Omer
Un groupe de résidents se rend chaque semaine lorsque le temps le permet pour promener
les chiens accueillis dans le refuge. Cette activité se déroule sur le secteur de Saint-Omer.
- Depuis 2006 : Le centre équestre de Saint-Venant
Une calèche propose mensuellement aux résidents du foyer d’accueil médicalisé de profiter
des joies des balades au rythme du cheval.
- Des partenariats ponctuels, divers et variés :
Plusieurs échanges ont eu lieu avec le foyer « La
Bélandrière » d’Hazebrouck dont le 15.05 autour
de la musique. Un concert a même été proposé
aux résidents en salle polyvalente de l’EPC.

Le 6 février : Une action d’éducation à la Santé autour d’une sensibilisation sur les risques
liés au tabagisme, animée par une tabacologue du service du centre de soins « Le jeu de
paume » de l’EPSM Val de Lys Artois, a été proposée aux personnes accueillies.

Depuis 2015, l’EPC s’associe avec la collaboration de la mairie de Saint-Venant aux journées
Portes Ouvertes « Atelier des Artistes » qui permet aux résidents d’exposer leurs diverses
créations.

Les actualités au sein des unités
 Aux « Violettes » et aux « Mimosas » :
Résultats de l’élection des représentants des usagers au Conseil de la Vie Sociale :
- M. LEMAIRE Hervé est élu pour l’unité des Violettes. M. SAUVAGE Jean-Claude assurera la
suppléance.

- Mme DELESTREZ Emilia est élue pour l’unité des Mimosas. M. BOURRE Thierry assurera la
suppléance.

 Aux « Lilas » :
Résultats de l’élection des représentants des usagers au Conseil de la Vie Sociale :
- M. D’HONDT Jean-Charles est élu pour l’unité des Lilas. M. FEBVIN Jérôme assurera la
suppléance.

o Aux « Amaryllis » et aux « Bleuets »:
Résultats de l’élection des représentants des usagers au Conseil de la Vie Sociale :
- M. DELHAYE Pascal est élu pour les unités des Bleuets et des Amaryllis. Mme FONTAINE
Marie-Christine assurera la suppléance.

Un résident des Bleuets part en vacances au mois d’août avec l’association « Mille et un
Loisirs ». Les séances de Balnéothérapie et le partenariat avec la ferme de Zudausques
restent des moments privilégiés au FAM.

Les animations au sein de l’établissement
Voici, sous forme de pêle-mêle, un échantillon des manifestations proposées au sein
et à l’extérieur de l’établissement :

NOËL A L’EPC

CARNAVAL DE L’EPC

LES ELECTIONS POUR LE C.V.S

LES ATELIERS « CUISINE »

L’ATELIER "Jardinage"

Et surtout des moments de convivialité et de partage…

… tout au long de l’année

La gazette de l’E.P.C
 Les arrivées de résidents :
 Au foyer de vie :
- 12.02 : Entrée de Mme WILLERWAL Maryse aux Mimosas.
- 26.02 : Entrée de M. BOURRE Thierry aux Mimosas.
- 16.04 : Entrée de Mme GOULLIART Dominique aux Violettes .

 Au foyer d’accueil médicalisé :
Pas d’entrée ce semestre.

 Les départs de résidents :
4.01 : Départ de M. COUTURIER Georges à la MAPAD.
8.01 : Départ de M. LEBLOND Jean-Guy à la MAPAD.
9.01 : Départ de Mme VERSTRAETE Jacqueline à la Maison de Retraite.
11.01 : Départ de Mme RATEL à la MAPAD.
Mme DUBOIS (résidente aux Bleuets) ainsi que M. LACROIX et M. BAYART (résidents des
violettes) nous ont quittés en ce 1er semestre 2018.

 Les recrutements de professionnels :
Pas de recrutement ce semestre.

 Les naissances :
L’établissement souhaite la bienvenue à Rosy, Lexie, Kylian et Charly, et présente toutes
ses félicitations aux heureux parents.

 Départ en retraite de professionnels :
La Direction et l’encadrement remercient Madame PLACIDO Brigitte qui a fait valoir ses
droits en cette année 2018 pour les bons services accomplis.
Nous vous souhaitons une bonne retraite !!!

Jeux
------ Sudoku ------

------- Mots fléchés ------

Le mot de fin

La direction, l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire
et les résidents vous souhaitent de bonnes vacances ! ! !

L’ensemble des équipes tient à vous remercier de la
confiance accordée et donne rendez-vous aux familles
en fin d’année pour la célèbre « Fête de Noël 2018 » le
samedi 22 décembre à la salle des fêtes de SaintVenant.

BONNE JOURNEE A TOUS ET BON SPECTACLE.
Document réalisé par M. Levis et l’équipe éducative

Edition Juin 2018.
IPNS

