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Le Petit Potin
de la Maison de Retraite
Ste Bernadette
10 rue du 8 mai Champagné Les Marais

02 51 56 61 16

http://maison-de-retraite-sainte-bernadette.fr
Bonnes Vacances

Situation des travaux
Les travaux sont quasiment
terminés.
La commission de sécurité de
l’arrondissement de Fontenay
le Comte a effectué la visite de
réception des travaux , la visite
de contrôle périodique, le 9
mars 2016. La commission a
émis un avis favorable à la
réception des travaux
concernant la restructuration et
l’extension de l’établissement
et à son ouverture au public.
Elle émet également un avis
favorable à la poursuite
d’exploitation de l’ensemble de
l’établissement.
Quelques travaux de finition de
peinture sont en cours. Des
miroirs de salle de bain doivent
être échangés par le plombier,
suite à un défaut de onception.

Durant les travaux, ont été
installés deux portails électriques
pour sécuriser l’accès de
l’établissement: le premier
autorise les livraisons des
marchandises côté rue du 8 mai,
le second le passage des
véhicules à l’entrée du parc,
fermé de 20h00 à 8h00 le matin.
Une note explicative a été
donnée aux résidents et aux
familles pour accéder à
l’établissement dans ce créneau
horaire.
Nous remercions chaque visiteur
de garer leur voiture sur le
nouveau parking, afin de
préserver la sécurité des
résidents, et également de ne pas
occulter la vue du parc que tout à
chacun apprécie.
Projet
La commune de Champagné Les
Marais projette la réalisation
d’un chemin piétonnier,
accessible aux personnes à
mobilité réduite, reliant la
maison de retraite à l’espace
commercial du village.

1

Cet ouvrage permettra de se
rendre aux commerces par
l’arrière du bourg, en toute
sécurité compte tenu du
trafic important sur la rue
principale traversant notre
bourg.

La jeunesse est le temps d'étudier la sagesse ;
la vieillesse est le temps de la pratiquer.
Bientraitance:
L’ordre du jour de la réunion
du Conseil de la vie sociale
(CVS) du 18 février 2016
portait principalement sur la
présentation d’ un
questionnaire à l’attention des
professionnels et des résidents,
intitulé « Regards croisés sur
la Bientraitance », en présence
des résidents et des familles.
Les questionnaires remplis ont
été retournés fin mars 2016 au
réseau QualiSanté à Nantes.
Pour information, 2365
professionnels et 2422
patients/résidents ont participé,

Activités
Janvier : Chorale, vœux du
conseil d’administration,
cinéma à Luçon, vœux du
Maire et du Conseiller
Départemental
Février : rencontres jeux avec
les ehpad du canton
Mars : Loto avec les ehpad et
les écoles MFR, groupe
folklorique Les Cibalous.
Avril : concours de pâtisserie
(nous sommes arrivés à la
2ème place sur 15 stuctures
inscrites.
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94 entités issus de 37
établissements sanitaires et
EHPAD de Loire Atlantique
et Vendée.
L’analyse débutera en
septembre suivie de la
diffusion des rapports
individuels courant novembre
2016.
.
Evaluation interne:
Le calendrier de réalisation de
l’évaluation interne est prévu
du 15 mars au 30 octobre
2016: l’objectif est de faire un
état des lieux des forces et
faiblesses de la Maison tout

Mai : Olympiades à Vouillé,
rencontre et jeux avec le club du
3ème Age de Champagné.
Juin : Repas avec les familles
« un dimanche savoureux » sur
le thème des Antilles, rencontres
chants et jeux avec les ehpad,
sortie avec la MFR de St Michel
au parc oriental de Maulévrier,
départ en retraite de Patricia.
Juillet : petite réception avec Mr
et Mme Lair pour leur fin
d’activité et leur engagement à
la maison de retraite.
Sortie au jardin Dumaine à
Luçon, puis à la « fête au
village » le 13 juillet au soir.
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en réfléchissant aux actions
d’amélioration visant à
assurer un qualité de prise en
charge des résidents.
L’aspect « Vie Sociale » sera
abordé au prochain conseil
de septembre 2016 ; un
document est remis à chaque
membre du CVS.

Aout : Sortie à la fête du four
à Chaillé Les Marais.
A venir, sortie à La Tranche
sur mer sortie pique nique,
ballades au marché.
N’oublions pas les barbecues
très appréciés en petites
équipes, les parties de pallets
dans le parc, les sorties et
promenades dans le parc
ombragé.

L’été
Chaleur
Tout luit, tout bleuit, tout bruit,
Le jour est brûlant comme un fruit
Que le soleil fendille et cuit.
Chaque petite feuille est chaude
Et miroite dans l’air où rôde
Comme un parfum de reine-claude.
Du soleil comme de l’eau pleut
Sur tout le pays jaune et bleu
Qui grésille et oscille un peu.
Un infini plaisir de vivre
S’élance de la forêt ivre,
Des blés roses comme du cuivre.
Anna de Noailles ("L'ombre des jours" - Editions
Calmann-Lévy, 1902)

L'air en conserve
Dans une boîte, je rapporte
Un peu de l'air de mes vacances
Que j'ai enfermé par prudence.
Je l'ouvre ! Fermez bien la porte !
Respirez à fond ! Quelle force !
La campagne en ma boîte enclose
Nous redonne l'odeur des roses,
Le parfum puissant des écorces,
Les arômes de la forêt...
Mais couvrez-vous bien, je vous prie,
Car la boîte est presque finie :
C'est que le fond de l'air est frais.
Jacques Charpentreau
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