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Lettre semestrielle des EHPAD  
CHG du Mont d’Or    

   Lettre d’information n°2 – Octobre 2015  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adame, Monsieur,  

Comme vous pouvez le voir dans cette lettre semestrielle, nous avons eu deux temps forts dans 
l’animation avec le cabaret du rêve qui intervient tous les 2 ans et la semaine bleue qui est cette année 
sur le thème « À tout âge : créatif et citoyen ».  
Je remercie l’association Baskets et Charentaises qui promeut l’animation des résidents et participe à 
beaucoup de nos actions. C’est par exemple, cette association qui a eu l’idée des séances de cinéma 
mensuelles.  
Je voudrais avoir une pensée pour la présidente du Conseil de la Vie Sociale d’Albigny Mme Colin qui 
nous a quittée le 11 août 2015 et remercie son vice-président, M. Butscher, de son implication et sa 
détermination pour un mieux être en Ehpad. 
Mes équipes et moi-même vous souhaitons une bonne lecture et restons à votre disposition 
          Le Directeur, 
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Retour sur les animations  
Chasselay. 

Le samedi 17 janvier : venue du Maire et du Conseil 
Communal des Enfants de la commune de Chasselay, en 
présence du Directeur de l’établissement. A cette occasion, 
le hall d’entrée a été préparé et les enfants ont exécuté un 
spectacle : jonglage, mini pièce de théâtre, magie et chants. 
Cette après-midi intergénérationnelle s’est terminée avec le 
goûter : boissons et galettes des rois. 

Le GRAND LOTO de l’association Baskets et Charentaises, s’est tenu le mercredi 25 février. Il fut très 
apprécié des résidents et de nombreux lots ont été gagnés. 

Le jeudi 26 mars a été organisée une vente de vêtements avec FACIL’EN FIL et le jeudi 17 septembre, 
c’est L’AGE D’OR qui est venu sur l’établissement. Ces ventes organisées sur le site permettent aux 
résidents d’acheter des vêtements sans avoir à sortir de l’établissement.  

En avril, comme chaque année, sont venus les conscrits de Chasselay pour 
remettre la cocarde et un cadeau à nos ainés qui font parti des classes. 

La Fête du Faubourg a eu lieu le mercredi 27 mai : des couleurs, des danses 
et des chants avec changement de costumes sur la place intérieure. Les 
retours des résidents et des familles ont été très positifs. 

M 
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Le samedi 6 juin, pour la fête de la musique aux Garennes une 
grande fête à eu lieu durant laquelle sont intervenus les Ballets 
« pleins ciel » en alternance avec deux chanteurs de chansons de 
variété française et la très attendue danse de l’équipe dont la 
chorégraphie est pensée et montée par Catherine, soignante à 
Chasselay. 

Une sortie a été organisée, le mardi 9 juin, au parc de la Tête d’Or 
dans la Roseraie à l’occasion de la fête de la rose avec Agnès, 
arthérapeute. 

Le jeudi 9 juillet s’est déroulé un concours de pétanque: PASA 
contre SANTAL. Il s’est achevé dans la bonne humeur autour d’une 
dégustation de glaces. La revanche à cependant eu lieu le mercredi 23 septembre…  

Le mercredi 30 septembre une sortie à la journée est organisée avec l’association des petits frères des 
pauvres, à Grézieu la Varenne. 

Sur le site d’Albigny  

Parmi les animations reconduites chaque mois (fête de la musique, 
gouters améliorés, barbecue, vente de vêtements, diaporama et le 
carnaval avec les enfants) une grande fête a eu lieu le samedi 12 
septembre, sur le site d’Albigny-Sur-Saône avec l’organisation de jeux 
en famille, des spectacles pour jeune et plus grand public. Ce « cabaret 
du rêve » était organisé conjointement par l’association ANIM’MAGIC 
et l’animation du CHG. Malgré beaucoup de pluie, plusieurs ont pu 
profiter du stand frites tenu par les professionnels de l’établissement. 
Les spectacles sous le chapiteau ont émerveillé petits et grands. 

 

Santal  

Les animations les plus 
remarquables en ce début 
d’année sont les rencontres 
intergénérationnelles entre les 
résidents de Santal et les enfants 
de la crèche d’Albigny-sur-Saône 
autour de pique-niques où 
chacun participe à la préparation 
du repas… 
 

Animations prévues d’octobre  2015 à début 2016 :  

Le 14 octobre, les résidents de Chasselay ont assisté à un show donné par Claude Francois et ses 
Claudettes, grâce au sponsor de l’association « Baskets et Charentaises ». 

Du 12 au 18 octobre, l’établissement a renouvelé la SEMAINE BLEUE sur le thème choisi au niveau 
national : « À tout âge : créatif et citoyen ». Différentes activités seront mises en place à cette occasion. 

Pour la SEMAINE DU GOUT, le 12 octobre à partir de 15h, a lieu à Jacques Chauviré dans le hall d’entré, 
une dégustation de plats préparés par les résidents des unités de soins Alzheimer. Le 23 octobre, un 
repas Grecque sera servi aux résidents. A Chasselay, des ateliers sur les goûts et les saveurs seront 
organisés et une sortie permettra à quelques résidents d’aller au restaurant. 

Le jeudi 5 novembre, grand loto organisé sur le site d’Albigny. 

Courant novembre, Baskets et Charentaises reprogramme un grand loto (le 17 novembre) et les 
bénévoles de la fédération nationale de la guerre d’Algérie interviendront avec leurs accordéons, des 
chants et des cadeaux pour les résidents. Les dates seront transmises par voie d’affichage. 
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Fêtes de Noël 

En décembre, les traditionnelles fêtes de Noël seront organisées. Au programme : décoration des sapins 
dans les services et jours de fêtes où les familles sont très largement invitées à venir et à participer :  

- samedi 5 décembre à Garennes pour un spectacle de chants et de danses,  
- vendredi 11 décembre à Vallon pour un spectacle de chants et de danses, 
- samedi 19 décembre à Faubourg avec accordéon et chansons de variété,  
- lundi 14 décembre, service de J-Chauviré rez-de-chaussée, 
- jeudi 17 décembre, J-Chauviré 2éme étage, 
- lundi 21 décembre, service Dahlia.  

 

Albigny - Séance de Cinéma  

Depuis début 2015, des séances de cinéma sont organisées une fois par mois et 
permettent aux résidents de se retrouver autour d’un film. Cette projection à lieu dans 
la salle du rez-de-chaussée du bâtiment J. Chauviré. La programmation est la suivante :  

- lundi 28 septembre, projection «  Christophe Colomb  » 
- mardi 27 octobre,  projection «  casino »  
- lundi 30 novembre,  projection «  Diana » 

 

Pour tous les résidents, les familles et les proches 2 marchés de Noel seront organisés sur les 2 sites. A 
cette occasion seront vendu des objets fabriqués lors d’ateliers avec les résidents. L’argent récolté 
permet, à l’association « Basket et charentaises », de financer les divers projets d’activités et sorties :  

- sur Albigny - le vendredi 4 décembre dans la salle au rez-de chaussée du bâtiment J. Chauviré 
- sur le site du Val d’Or – le samedi le 5 décembre dans le hall. 

Présentation de l’association «  Baskets et Charentaises » :  

Une association dont la mission est de promouvoir l’animation au sein de l’hôpital existe et est très 
active sur l’établissement : il s’agit de l’association Baskets et Charentaises. Cette association à but non 
lucratif fonctionne uniquement sur la base du bénévolat des professionnels mais aussi des résidents, des 
familles et des proches. La présidence de l’association est assurée par Mme Rousset, Cadre supérieure 
de santé.  

L’association a pour but de promouvoir l’animation au sein du CHG en organisant des manifestations et 
en finançant des projets de service pour améliorer les prises en charges des résidents et des patients. 
Elle fonctionne avec un budget subventionné par l’hôpital complété avec des dons et de l’argent récolté 
lors des manifestations (lotos, marché de Noel). 

Quelques exemples de manifestations réalisées avec Baskets et Charentaises : 
- Fête de la musique  
- Marché de noël 

- Lotos  
- Séances de cinéma mensuelles  

Quelques exemples d’accompagnement et de financement des projets de service : 
- Projet massage 
- Projet oiseaux du ciel 
- Projets de repas à thème 

- Projet jeux  
- Financement de la salle Snoezelen à J. Chauviré  
- Financement du chariot Snoezelen au Val d’or 

L’association possède 2 véhicules : bus et Kangoo équipés pour les fauteuils roulants, qui sont utilisés 
lors des sorties restaurant, visites de village, parcs… 

Aujourd’hui l’association fonctionne essentiellement avec des professionnels de l’établissement 
bénévoles. Vous serez les bienvenues pour rejoindre l’association en tant que bénévoles pour 
participer et aider aux manifestations. Vous pouvez prendre contact auprès des animatrices : mme Dali 
ou mme BouAnich. 
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Cette lettre est envoyée aux membres des familles identifiés comme « référent » du résident. Cependant tout 

proche d’un résident peut demander à recevoir la lettre semestrielle en prenant contact auprès de la 

Qualiticienne de l’établissement : Mme Verschelde (04 72 08 14 45 ou b.verschelde@ch-montdor.fr). 

Conseil de la Vie Sociale et actions  

Le CVS est une instance par laquelle les résidents élus et les représentants élus des familles participent 
au fonctionnement et à la vie des EHPAD. Le CVS donne son avis et fait des propositions sur des 
thématiques telles que l’organisation de la vie quotidienne, activités, animations socioculturelles et 
services thérapeutiques, l’animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les 
relations entre participants… 

Depuis les élections de mai 2014, différentes demandes ont été portées à l’ordre du jour et des actions 
ont pu être mises en place ou sont en cours de réflexion :  

 Demande de prolonger les horaires de la 
cafétéria d’Albigny. Action engagée : 
allongement de l’ouverture de la cafétéria 
jusqu’à 17h15 en période estivale,  
 

 Interrogations sur le fonctionnement de la 
blanchisserie et du service restauration. Action 
engagée : organisation de visites pour les 
membres du CVS de ces services, 
 

 Problèmes de perte de linge. Action engagée : 
réinformation de l’organisation : étiquetage 
du linge par la blanchisserie, possibilité de se 
rendre à la blanchisserie pour chercher le 
linge perdu, 

 

 Questionnement sur la prise en charge en 
pédicurie. Action engagée  réorganisation de la 
prise en charge en cours – test de la nouvelle 
organisation dans un service, 

 

 Aménagement du parc de Chasselay, 
réorganisation des bancs et mobilier de la 
terrasse à l’entrée. Action engagée organisation 
d’un tour du parc avec des résidents, soignants 

et membres du CVS pour choisir des 
emplacements de banc adaptés aux personnes 
âgées accueillies. Changement du mobilier de la 
terrasse, 

 

 Demande de sécurisation du site de Chasselay. 
Actions engagée : installation d'un portail 
électrique 

 

 Demande d’amélioration de l’information. Action 
engagée : organisation annuelle d’une réunion 
avec les familles sur la démarche qualité, 
création d’une lettre semestrielle adressée aux 
familles, mise en place de boîtes de suggestions, 
mise à jour du site internet de l’établissement 

 

 D’autres points abordés sont en cours de 
réflexion de la part de l’établissement et des 
réponses seront apportées ultérieurement en 
CVS : rénovation du Service Dahlia à Albigny, 
augmentation du temps d’animation, ouverture 
du Petit Val d’Or le week-end, problématique des 
soupes froides 

 

Les membres élus du CVS renouvellent leur souhait de pouvoir faire remonter les préoccupations des 
résidents et de leur famille et vous invitent à participer nombreux aux réunions préparatoires et à 
prendre contact avec eux (coordonnées affichées dans les services ou à demander auprès de la 
Qualiticienne de l’établissement – coordonnées ci-dessous). 

Boites à suggestions mises en place dans les services   

Depuis juin 2015, des boites à suggestions ont été placées dans les services d’Ehpad. Cette action fait 
suite à une requête du Conseil de Vie Sociale demandant la mise en place d’un support pour favoriser la 
transmission d’informations, remarques entre les résidents, familles, membres CVS et institution.  

En réponse, M. le Directeur propose la mise en place, dans les services 
d’Ehpad, d’une boite à suggestions accessible à tous. L’objectif est de 
favoriser l’expression et l’écoute des résidents et de leurs familles.  

Les boites sont relevées mensuellement par la qualiticienne pour 
enregistrement. Leur contenu est présenté à chaque CVS et des actions 
correctives et d’amélioration seront mises en place. 

 

A SAVOIR : Nouveau site internet www.chg-montdor.fr à consulter à partir du 6 novembre 2015 

 

mailto:b.verschelde@ch-montdor.fr
http://www.chg-montdor.fr/

