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Édito
DU PRÉSIDENT

Deux ans déjà depuis que sœur Raymonde nous a quittés.

Mesdames et Messieurs, en cet anniversaire prochain de sa mort le 9 juillet 2019, 
j’ai voulu me souvenir avec vous de sœur Raymonde. 

Sœur Marie-Raymonde est entrée dans ma vie en 2011. D’autres personnes ici 
présentes l’ont connue bien avant moi depuis son arrivée en 1944. Il y a donc plus 
de quatre générations de Précignéens et alentours qui ont croisé son chemin, 
œuvré avec elle, pour le Centre Basile Moreau, ou simplement noué des relations 
affectueuses : les enfants malades, du temps du «prevent», les adultes handicapés 
ou âgés par la suite, lorsqu’elle a orienté la mission du Centre vers le médico-
social au service des plus fragiles, et puis Sonia, Ludo, ses sœurs Marianites et 
ses frères de la Congrégation de Sainte Croix, et tous les professionnels qu’elle a 
dirigés ou accompagnés.

Comme eux, je témoigne de sa bienveillance - elle veillait au bien -, de son autorité 
naturelle, de son charisme, de sa Foi en Dieu, de sa vénération pour Saint Joseph, 
de son dévouement pour les résidents, ses frères et sœurs en peine.
Sœur Raymonde a eu une vie intérieure profonde, tournée vers Dieu. C’est par 
son rayonnement qu’elle a naturellement entraîné les autres à aimer Dieu, à 
revenir à Lui. C’est cette lumière émanant de son sourire et de ses yeux dont je 
me souviens. Il y a des personnes sur notre route qui nous rendent meilleurs, des 
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« 

Hugues MOREL

Puissions-nous ressentir sa présence affectueuse, 
tout près de Saint Joseph dont l’attention portée 
au Centre ne faiblit pas. Je suis sûr qu’elle veille sur 
nous, là où elle est. 
Nous lui avons dédié la salle principale du Centre 
et nous pouvons voir sa photo à l’oratoire Saint 
Joseph de la maison de retraite. Professionnels et 
résidents vous êtes bienvenus pour y passer un 
moment, lui confier vos peines, trouver courage 
dans les épreuves, lui confier vos joies aussi, en 
cette période estivale où nous devrions pouvoir 
enfin reprendre une vie quasi normale au Centre, 
et pendant les congés en famille ou entre amis.

Je vous souhaite un bel Eté !

Les séances de médiation animale se 
poursuivent à Félicité Colbert, à Saint-
Joseph et au Manoir des Sources, avec 
toujours autant de plaisir pour les 
résidents ! 
Allez on vous y emmène...Marc Verrier 
ne se lasse pas de jouer avec la chienne 
Gaïa, Claire Loricourt chante à merveille 
tout en caressant le lapin Choco et Marie-
Christine Tabary donne à manger aux 
cochons d’Inde Bali et Oslo ! L’animatrice 
et l’intervenante des Museaux pour des 
Maux accompagnent avec tendresse 
ces moments de complicité. Moments 
de complicité avec les animaux mais 
également entre les résidents, qui 
s’échangent de jolis compliments ! la 
tendresse appelle la tendresse...

L’EHPAD
UNITÉ VENTURA

SERVICE FÉLICITÉ COLBERT
MAISON DE RETRAITE ST-JOSEPH

UNITÉ MANOIR DES SOURCES
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Fête de la musique à la maison de retraite 
Saint-Joseph avec le groupe Duo Family ! 
Jocelyne et Christopher Avrain, mère 
et fils, ont proposé aux résidents et 
professionnels un moment convivial, 
chaleureux et festif, à travers leur duo 
accordéon-chant !
Les familles étaient également conviées à 
cet événement, avec une limite de place 
en raison du contexte sanitaire.
Merci à Céline POMMIER, l’animatrice de 
l’EHPAD pour cette initiative et au groupe 
Duo Family !

Convivialité et 
tendresse !

FÊTE DE LA MUSIQUE

MÉDIATION ANIMALE



Laëtitia Jambu, animatrice à la maison 
d’accueil spécialisée Eugène Plaisant a 
reçu une bonne nouvelle ! Les séances 
de musicothérapie sont renouvelées de 
septembre 2021 à juin 2022. Une joie 
pour les professionnels du service et 
pour les résidents que cette activité a 
déjà conquis depuis presque un an.
Nous remercions L’association Lino 
Ventura d’offrir la possibilité aux résidents 
de poursuivre cette activité bénéfique.

Nous remercions également Laëtitia 
JAMBU pour ce qu’elle a apporté à la MAS 
et lui souhaitons une bonne continuation 
pour les nouvelles opportunités qui 
s’ouvrent à elle !

LA MAS
EUGÈNE PLAISANT
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Bonne
nouvelle !

L’équithérapie, dans la même approche 
que la médiation animale, est un soin qui 
consiste à mettre en contact des équidés 
avec les résidents, pour améliorer certaines 
pathologies mentales ou physiques. L’équidé 
est un partenaire doux et sensible très apprécié.

Le Poney Club Atoucrin propose l’activité ÉQUI-
LIBRE, qui repose sur le relationnel et non 
sur l’utilisation. Les séances auxquelles les 
résidents participent sont organisées dans un 
climat de confiance et s’adaptent aux attentes 
et besoins de chacun. 
Cette activité aide à se relaxer, favorise la 
communication, l’expression gestuelle, la 
confiance en soi et en l’autre et l’autonomie. 

MUSICOTHÉRAPIE

ÉQUITHÉRAPIE

Un grand nettoyage de printemps au jardin du centre a été initié et effectué 
par les résidents et les professionnels de l’unité Ventura !  
« Nous avons ramassé toutes les feuilles du préau avec la pelle et nettoyé avec 
le jet. Nous avons reçu beaucoup de poussières et donc pris une bonne douche 
le soir ! Nous avons fait ça pour les anniversaires, les pique-niques et pour 
accueillir les familles. Nous sommes courageux. » expliquent les résidents. 
Bravo à tout le monde !

De belles 
initiatives !

L’EHPAD
UNITÉ VENTURA
SERVICE FÉLICITÉ COLBERT
MAISON DE RETRAITE ST-JOSEPH
UNITÉ MANOIR DES SOURCES
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Tiffany LEBRETON et Rebecca APPERT, deux 
professionnels du service Félicité Colbert, unité 
Le Prémont, ont organisé une activité solidaire 
pour le bien-être des résidents ! 
En effet, les résidents souhaitant passer plus 
de temps dans les espaces extérieurs, elles ont 
décidé de mettre en place un vide dressing afin 
de récolter des fonds pour aménager la terrasse 
et le jardin du service.
Elles ont rassemblé des vêtements et des 
accessoires, en très bon état, pour les proposer 
à la vente à tous les résidents et professionnels 
du centre. C’est une démarche écoresponsable 
qui s’inscrit dans l’air du temps ! 

NETTOYAGE DU JARDIN

VIDE DRESSING
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VIE ASSOCIATIVE

L’assemblée générale s’est tenue le mercredi 23 juin 
et a permis d’aborder les sujets suivants : 

→ Rapport moral et orientation ;
→ activités durant le confinement ;
→ visionnage de films réalisés par les professionnels et les résidents ;
→ les comptes de 2020 ;
→ les projets 2021.

Vous souhaitez devenir adhérent ? Tant mieux ! Nous avons besoin de vous !

● Vous viendrez visiter le centre et participer aux activités en tant que bénévole 
quand vous le souhaitez, vous pourrez faire des propositions, vous vous lierez 
avec les résidents, vous serez écouté par les professionnels.

● Vous participerez à l’assemblée générale annuelle et vous y voterez les 
résolutions qui y seront présentées.

● Au bout de quelques années, vous pourrez même si vous le souhaitez, 
présenter votre candidature pour rejoindre le conseil d’administration.

Pour plus d’informations, contactez M. MOREL : president@cmsbm.org.

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE Nous avons 

besoin de 
vous !

23 JUIN

Cosette LEGAGNEUX, Aide médico-psychologique

« L’atelier jardin, géré par Valérie et suivi 
par l’équipe, en partenariat avec « Les 
Serres de Bellevue » de Solesmes a accueilli 
un groupe de résidents tout au long de 
l’année pour effectuer des petits travaux.
Entre préparation en novembre pour la 
saison des chrysanthèmes et au printemps, 
les premiers plants de légumes, la cueillette 
des fraises, chacun a pu mettre la main à 
la pâte dans la bonne humeur et en suivant 
les recommandations de Carole, notre 
intervenante qui nous reçoit avec toute 
sa sympathie. Le rendez-vous est pris en 
septembre pour une nouvelle année de 
préparation et de cueillette ! »

Les aventures de la belle oie rit, c’est le 
nom du livret mis en place à La Belle Hoirie 
(vous l’aurez peut-être deviné...) par une 
professionnelle venue effectuer un stage au 
sein du service. 
Le livret, réalisé par les résidents et les 
professionnels, reprend des moments de 
la vie quotidienne. 
Un bon moyen de se remémorer ensemble 
les bons souvenirs, de les marquer et de 
faire participer les résidents !

À LA BELLE HOIRIE

LE FOYER DE VIE
ALAIN DE ROUGÉ
LA  VAIRIE
LA BELLE HOIRIE
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Les aventures 
continuent !

À LA VAIRIE



PROJETS
2021

En collaboration avec QualiREL Santé, le 
centre déploie le projet regards croisés 
sur la bientraitance, qui contribue à 
promouvoir la bientraitance auprès des 
professionnels et des résidents.
La parole a été donnée aux résidents, 
pour prendre en compte leur ressenti 
sur leur accompagnement au sein de 
l’établissement.
M. Bontemps, l’intervenant missionné par 
QualiREL Santé a apprécié les rencontres 
avec les résidents qui étaient heureux 
de participer. De manière individuelle, 
ils ont répondu aux questions et échangé 
avec l’intervenant sur le sujet.
Les professionnels accompagnants se 
sont également exprimés par le biais 
d’un questionnaire.
À la rentrée, le centre s’appuiera sur la 
synthèse des réponses pour poursuivre 
la démarche de la bientraitance auprès 
des résidents.
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L’accompagnement 
de demain

REGARDS CROISÉS SUR 
LA BIENTRAITANCE

L’évaluation externe pour les activités 
du centre est positionnée du 13 au 17 
septembre prochain.
Dans la continuité de la démarche 
d’amélioration continue, l’objet de cette 
évaluation est d’apprécier par un regard 
extérieur à l’établissement, la qualité des 
accompagnements réalisés au sein du 
centre. Une première réunion a eu lieu 
le mardi 15 juin 2021 en présence du 
cabinet ABAQ Conseil, du président, de 
la direction, de certains professionnels, 
résidents et familles.
À l’issue de cette évaluation, un rapport 
sera établi et envoyé à l’agence régionale 
de santé Pays de la Loire et au conseil 
départemental de la Sarthe et mis à 
disposition des résidents, familles et 
professionnels du centre. L’objectif est 
d’améliorer l’accompagnement des 
résidents en adaptant le fonctionnement 
des activités du centre. 

ÉVALUATION EXTERNE

ZOOM SUR 
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BILAN COVID

La nouvelle identité visuelle du centre 
a été présentée plus en détail aux 
professionnels et des objets avec le 
nouveau logo ont été distribués.

Le but étant que chacun puisse 
s’imprégner de cette nouvelle identité, 
mise en place pour refléter l’ADN de 
l’établissement : sa vision, ses valeurs, 
ses missions.
 

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

Réflexion et 
évolution

Deux intervenantes du centre hospitalier 
du Mans et de Lutin 72 sont venues 
au centre pour échanger avec les 
professionnels de différents services sur 
leur travail durant la crise sanitaire et 
alimenter ainsi le retour d’expérience 
COVID du centre.

Grâce à un regard extérieur et des 
connaissances sur les nouveaux 
protocoles liés au contexte, les deux 
intervenantes ont pu apporter des 
réponses aux différents questionnements 
et des pistes de réflexion pour adapter 
les mesures de protection, notamment 
sur l’utilisation des équipements de 
protection individuelle. 



ARRIVÉES
DÉPARTSDepuis 

avril 2021
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BIENVENUE À EUX

Fafan AOUNI au service Félicité Colbert. Marie COSSARD à l’unité Manoir des 
Sources. Léa FOURNIER et Sindy MARCHAND au foyer de vie Alain de Rougé. 
Alison PICOULEAU à la maison d’accueil spécialisée Eugène Plaisant. 

BONNE CONTINUATION À EUXPr
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NOUS ACCUEILLONS

Marie-Thérèse CHARTIER et Eliane LEMONNIER à la maison de retraite Saint-
Joseph. Thomas DESLANDES-KOMPF à la maison d’accueil spécialisée Eugène 
Plaisant.

ILS NOUS ONT QUITTÉS

Jean BLOT du service Félicité Colbert.

R
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Martine BAZILLE de l’unité Manoir des Sources. Cloée DELON et Laëtitia JAMBU 
de la maison d’accueil spécialisée Eugène Plaisant. Amélie JEHANNO et Jessica 
PICARD du foyer de vie Alain de Rougé. Danielle LANDEAU du service Félicité 
Colbert.

Le fonctionnement de la coordination porté par les infirmières au sein du centre 
a évolué depuis le 7 juin 2021.

Pourquoi et comment le fonctionnement de la coordination a évolué ?
L’évolution s’inscrit dans une démarche naturelle d’amélioration continue en 
passant d’une organisation transversale à une organisation sectorielle. En effet, 
trois infirmières sont positionnées en coordination organisationnelle, avec un 
regard RH et cinq sont positionnées en coordination de projets, avec des références 
précises (circuit du médicament, santé des résidents, amélioration continue de la 
qualité etc.). Elles gardent toutes la réalisation des soins.

Cette évolution est nécessaire dans une démarche d’accompagnement continu 
des équipes et des résidents.

Quels sont les objectifs de cette évolution ?
→ Positionner chaque infirmière coordinatrice sur un service précis sauf le soir et 
le week-end.
→ Renforcer la présence des infirmières auprès des équipes et des résidents.
→ Faciliter et améliorer la communication et les échanges au sein des services et 
entre les services.

Quel est le rôle des infirmières coordinatrices (IDEC) suite à cette évolution ?
→ Organiser les compétences IDEC avec le fonctionnel et l’organisationnel.
→ Porter les références de manière transversale dans une démarche continue. 
→ Améliorer la communication et les échanges au sein des équipes.

Quel est l’impact sur l’accompagnement des résidents ?
→ Stabilité de la présence des IDEC auprès des résidents.
→ Meilleure connaissance des accompagnements individuels.
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INTERVIEW
DE LA DIRECTION 

LA COORDINATION DES INFIRMIÈRES (IDE)

Nicolas GAUCHER, 
Directeur des ressources humaines



Suivez-vous notre actualité ?
Si vous avez déjà vu la photo de la page de couverture, sur 
laquelle une résidente de la maison d’accueil spécialisée 
Eugène Plaisant peint de jolis galets, c’est probablement 
que vous suivez notre actualité sur les réseaux sociaux...
Vous savez donc à quel projet les résidents ont participé 
récemment !

Si ce n’est pas le cas et que vous en avez envie, il suffit 
de suivre la page du centre sur Facebook et LinkedIn en 
recherchant :

 Centre médico-social Basile Moreau

FACEBOOKLINKEDIN

https://www.facebook.com/CentreMedicoSocialBasileMoreau
https://www.linkedin.com/company/centre-medico-social-basile-moreau


À bientôt !

Retrouvez tous les bulletins
« Les nouvelles du centre » 

sur notre site internet 
www.cmsbm.org

COORDONNÉES 
Centre médico-social Basile Moreau

27, rue de Durtal 72300 Précigné
Tél : 02.43.62.21.21 
Fax : 02.43.62.21.20

info@cmsbm.org

L’accueil est ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 17h30.

Centre médico-social Basile Moreau

https://www.facebook.com/CentreMedicoSocialBasileMoreau
https://www.linkedin.com/company/centre-medico-social-basile-moreau

