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Édito
DU PRÉSIDENT

Le temps de Noël nous a permis de nous retrouver en famille lorsque c’était 
possible, et de partager les signes de l’affection que nous nous portons 
mutuellement, parents et enfants, grands-parents, famille élargie. Les résidents 
et professionnels éprouvés et fatigués par la violence de cette pandémie et 
d’autres maladies ont pu alors trouver un peu de consolation dans ce soutien 
affectif.
Des résidents ont vécu cette fête dans la solitude, dans la nostalgie de leurs 
conjoints disparus ou de leurs enfants éloignés. Quand c’était possible, nous 
leur avons offert le cadeau de prendre juste un peu plus de temps avec eux pour 
qu’ils trouvent paix et joie quelques instants. Ils nous parlent souvent de leurs 
proches, c’était l’occasion de restituer ce qu’ils nous ont dit et de les faire parler 
plus encore, pour leur montrer qu’ils comptent pour nous ! 
 
Les célébrations de la Nativité le 24 et le 25 décembre ont réuni beaucoup de 
résidents salle sœur Raymonde, dans une ambiance joyeuse et festive. Que les 
professionnels en soient remerciés, ainsi que le père Bernard et les bénévoles.
Ce temps de Noël est l’occasion de faire la paix avec ceux qui nous ont agressés 
ou irrités, consciemment ou non, de classer les vieux dossiers, c’est le temps de la 
trêve. Les chrétiens croient que celui qui est à l’origine de la création s’est incarné 
ce jour-là pour mieux faire connaître tout l’amour qu’il éprouve pour chaque être 
humain, vous, moi, sans exception, sans condition, et pour nous inciter à voir 
aussi les côtés les plus positifs de nos proches, de nos collègues, des résidents, et 
à les aimer tels qu’ils sont.
 
Ainsi, nous pouvons toujours revenir sur une décision prise sous le coup d’une 
émotion légitime, rancoeur, colère, déception. Surtout lorsque cette décision 
engage nos collègues et fragilise la solidarité et la solidité du Centre. Nous savons 
que nous pouvons trouver des solutions plus constructives par le dialogue, si 
nous le voulons vraiment. Nous avons pu nous égarer. Le réaliser et faire tout ce 
que l’on peut pour le corriger est un acte de courage qui nous grandit. La porte 
est toujours ouverte lorsqu’il s’agit de préserver notre bien commun. Il n’est pas 
trop tard, il n’est jamais trop tard !
 
C’est avec ce désir d’amitié intentionnelle que les résidents nous invitent à vivre 
cette nouvelle année. Je vous souhaite une bonne année, une belle année 2022 !

« 

« 

Hugues MOREL

L’EHPAD
UNITÉ VENTURA

SERVICE FÉLICITÉ COLBERT
MAISON DE RETRAITE ST-JOSEPH

UNITÉ MANOIR DES SOURCES

LOTO DE NOËL 
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Noël, c’est l’occasion de se retrouver, de 
jouer, de s’amuser, mais aussi, il faut le 
dire, de recevoir des cadeaux...
Le loto inter services de Noël, c’est tout ça 
à la fois ! Retrouver les autres résidents, 
s’amuser et pour les chanceux, enfin non, 
pour les champions du loto, remporter 
des petits présents : bijoux, chocolats, 
produits de beauté. Nous remercions 
chaleureusement toutes les personnes 
qui ont fait don de ces cadeaux.

LES ACTIVITÉS DU QUOTIDIEN

Et vous, vous aimeriez participer à quelle(s) activité(s) ?

1. Jouer au domino avec Mme ACHER et Mme TABARY.
2. Vous relaxer au spa avec Mme YVON.
3. Discuter et tricoter avec Mme COSNIER, Mme PICHON et M. NEVEU.



L’EHPAD
UNITÉ VENTURA
SERVICE FÉLICITÉ COLBERT
MAISON DE RETRAITE ST-JOSEPH
UNITÉ MANOIR DES SOURCES

Les décos de Noël de l’Ehpad

LA MAS
EUGÈNE PLAISANT

UN NOUVEAU SALON

DES JOLIS CADEAUX  
DE NOËL

Les résidents et professionnels de 
Ventura se donnent, tout au long de 
l’année, à des ateliers créatifs : tricot, 
collage, création d’objets... Pour Noël, 
ils ont mis tout leurs talents dans la 
fabrication de cartes et de boîtes de 
Noël, qu’ils ont ensuite proposées à 
la vente aux professionnels du centre. 

Nous pouvons vous assurer que 
certains professionnels étaient ravis 
d’avoir ces belles confections à offrir 
le jour de Noël.

Les décos de Noël de la Mas
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Des canapés neufs, des coussins 
tendance, des plaids tout 
doux et voici le nouvel espace 
confortable pour les résidents 
de la MAS Eugène Plaisant.
Chacun a trouvé sa place, 
comme Mme LEROY,  qui 
tricote près du chauffage.

LE MUR DES EXPOS
Le mur des expos, pensé par Charlène 
MONCEAUX, l’animatrice de la MAS, met 
en lumière les différentes créations des 
résidents. Peinture, collage, découpage, 
coloriage, autant d’activités au quotidien 
qui visent à stimuler leur créativité et 
maintenir leurs capacités.



MARCHÉ DE NOËL

LE FOYER DE VIE
ALAIN DE ROUGÉ
LA  VAIRIE
LA BELLE HOIRIE
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VIE ASSOCIATIVE

Le samedi 11 décembre, le père Noël a 
rendu visite aux résidents du centre ! 
Les membres de l’A.D.E.P (amicale des 
parents d’élèves de Précigné) ont offert, 
cette année encore, des chocolats aux 
résidents et professionnels. 

LE PÈRE NOËL AU CENTRE

Par service, les résidents ont pu assister 
à un spectacle de Noël. Une grande joie 
pour eux de découvrir ces représentations 
pleines d’humour et de talents : chansons, 
magie, modelage de ballons, orgue de 
Barbarie, sketch. 
Un grand merci à l’association Lino 
Ventura qui depuis 1997 apporte son 
soutien financier sur de nombreux projets 
du centre et notamment sur ces quatre 
spectacles de Noël.

SPORT ADAPTÉ

Le 23 décembre, ce sont les membres du 
CCAS, centre communal d’action sociale de 
Précigné, qui ont à leur tour joué le rôle du 
père Noël. En effet, ils étaient présents pour 
offrir des cadeaux aux résidents du centre !

DISTRIBUTION DE CADEAUX

SPECTACLES DE NOËL

Les décos de Noël du foyer de vie

Un grand merci à nos 
partenaires ! 

Les résidents de La Belle Hoirie ont 
confectionné de belles décorations de Noël 
afin de les proposer à la vente sur le marché de 
Noël de l’école Saint-Joseph à Précigné. 

Ils étaient heureux de vous présenter leurs 
chefs-d’oeuvre et vous remercient pour votre 
visite ! 

Connaissez-vous le sport qui se pratique avec 
des raquettes et un ballon ? Non ? Bah c’est 
tout simplement le « tennis-ballon » vous 
répondront les résidents de La Vairie, qui ont 
participé à une séance avec leur professeur 
de sport. Je ne sais pas vous, mais moi ça me 
donne envie d’essayer ! 
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ZOOM SUR 
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LOGICIEL DE SOINS

Les nouveautés !
LES PROJETS
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ÉVALUATION EXTERNE

Un beau
bilan !

Après plusieurs mois de paramétrages, réflexions et 
formations, un nouveau logiciel de soins a été déployé 
au sein du centre fin 2021. 
Il offre, entre autres, une meilleure ergonomie, 
davantage de fonctionnalités qui permettent 
d’améliorer l’accompagnement du résident et le suivi 
médical.

Le centre, un des quatre fondateurs de ce groupement 
d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ). 
Le GEIQ Santé Social 49 met en relation des personnes 
rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi et souhaitant 
s’orienter vers le domaine social, médico-social ou 
sanitaire, avec des entreprises adhérentes ayant des 
besoins de recrutement.  Ce nouveau partenariat s’ancre 
dans notre politique RH qui vise à trouver des candidats 
et recruter plus facilement.
Plus d’infos sur notre site internet www.cmsbm.org.

PARTENARIAT

La restitution du rapport final de l’évaluation externe a eu lieu le 
25 novembre. M. GOND, un des deux évaluateurs du cabinet ABAQ 
Conseil, a souhaité remercier les professionnels pour la sincérité des 
échanges et souligner leur fort engagement dans l’accompagnement 
des résidents. Florence COTINAT a remercié à son tour l’ensemble 
des participants à cette évaluation externe : partenaires, familles,  
résidents, professionnels.

Le rapport, à disposition des résidents, familles, professionnels et 
partenaires, relèvent les points forts du centre : respect de l’intimité 
des résidents, cadre de vie, participation du résident, personnalisation 
de l’accompagnement, ouverture sur l’extérieur et partenariats, 
accessibilité physique, structuration du service RH, sécurité des 
résidents et professionnels et cadre et conditions de travail.

Pour conclure, cette évaluation externe a permis de définir les axes 
d’amélioration qui permettront au centre de renforcer la qualité de 
l’accompagnement déjà en vigueur. Ceux-ci seront communiqués 
prochainement avec la synthèse du rapport.Dans le cadre du projet de sécurisation du circuit du 

médicament, le centre a acquis des nouveaux piluliers, 
des nouveaux chariots de distribution de médicaments 
et des nouvelles armoires de transfert.
Les chariots de distribution sont plus larges et équipés 
d’un support tablette, d’un support pour la solution 
hydroalcoolique, de tiroirs, d’un plateau de gouttes et 
d’une serrure à badge.
Les nouvelles armoires de transfert sont adaptées pour 
les transferts en camion qui seront effectifs au moment 
de la mutualisation de la PUI avec la PUI d’Anjou sur la fin 
du 1er semestre 2022.

CHARIOT DE MÉDICAMENTS
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ARRIVÉES
DÉPARTS
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BIENVENUE À EUX
Cynthia GUERREIRO et Ingrid HOUSSARD au foyer de vie Alain de 
Rougé. Nadège LELIÈGE à la maison de retraite Saint-Joseph.

BONNE CONTINUATION À EUX
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NOUS ACCUEILLONS
Andrée BAZIN et Édith PICHON à la maison de retraite Saint-Joseph. 
Gérard LANGLAIS à l’unité Ventura.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Aucun départ sur cette période.

R
ési

de
nt

s
Audrey DENTIER et Aurélie FOREST de la maison de retraite Saint-
Joseph. Céline OSOUF du pôle nuit.

Du 1er novembre 2021
au 31 décembre 2021Meilleurs voeux !

MOT DE
FLORENCE COTINAT
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Bonjour à tous, résidents, familles, bénévoles, partenaires, et professionnels,

2021 constitue encore une année singulière avec la poursuite de la crise sanitaire : 
entre la vaccination des résidents (3 doses) qui ont donné leur consentement, le pass 
sanitaire, l’obligation vaccinale pour les professionnels, le cluster et les divers variants 
du SRAS II, nous avons réussi à nous adapter. Je suis fière de cette réussite ! Je sais 
que mes remerciements ne suffisent pas à compenser la fatigue, l’angoisse et le stress 
provoqués par la crise. Cependant, je souhaite remercier chaleureusement chacun et 
chacune d’entre vous :

Les résidents, pour votre courage, votre compréhension et votre participation aux 
réunions de CVS lors desquelles vous avez exprimé votre ressenti et vos refus d’être 
reconfinés, votre envie de conserver votre liberté d’aller et venir ;

Remerciement des familles pour votre acceptation des contraintes liées aux visites 
(horaires de visite, port du masque…) et remerciement également pour votre écoute et 
participation à la vie du centre ;

Remerciement aux professionnels pour votre compréhension, votre investissement 
auprès des résidents et votre adaptation aux diverses contraintes liées au covid 
(absences, tests PCR, vaccination ...) ;

Un remerciement particulier aux bénévoles de la commune pour leur soutien pendant 
les week-ends : ils nous ont aidés dans le contrôle du pass sanitaire.

2021 a également été l’année de l’évaluation externe qui démontre la progression de 
la qualité de l’accompagnement des résidents de l’ensemble des services. Cette qualité 
est portée par vous ; continuons à améliorer la qualité pour le bien-être des résidents 
qui nous sont confiés. Pour cette année 2022, les projets sont à nouveau multiples : 
appropriation du logiciel Netsoins/ Netvie, changement du logiciel RH, transfert de la 
pharmacie à Doué la Fontaine, et négociations du contrat pluri annuel d’objectifs et de 
moyens, et la poursuite de l’amélioration du dialogue social.

Je vous présente à tous mes meilleurs vœux pour 2022, que l’année soit riche de 
réussites, rencontres, projets personnels et professionnels.

« 

« 



LE NOUVEAU SITE INTERNET 
DU CENTRE EST EN LIGNE !

WWW.CMSBM.ORG 

Allez vite y jeter un oeil !

N’HÉSITEZ PAS À EN PARLER AUTOUR DE VOUS !

NOUS RECRUTONS !
Parlez-en autour de vous

Plusieurs postes à pourvoir au sein des pôles handicap et gérontologie, en 
CDI ou en CDD, à temps complet ou à temps partiel, de jour ou de nuit.

Le confort et le bien-être des résidents sont au centre de nos 
préoccupations. Ainsi, le centre est fort de personnes expérimentées et 
à l’écoute, grâce à qui un accompagnement de qualité et personnalisé 
est assuré jour et nuit. Les professionnels sont formés régulièrement à 
travers un plan de développement des compétences.

Les professionnels accompagnants forment une équipe pluridisciplinaire 
qui permet de s’adapter à chaque résident. Pour répondre aux besoins 
des résidents, nous sommes à la recherche des candidats qui pourront 
rejoindre et compléter cette équipe !

Infirmier(e)s Agent(e)s de soins Aides-soignant(e)s

drh@cmsbm.org



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

