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Édito

L’EHPAD

DU PRÉSIDENT

FÊTE DES ANNIVERSAIRES
À SAINT-JOSEPH

Hugues MOREL

Chaque année autour du 9 juillet, le Centre Basile Moreau se souvient de sœur
Raymonde. Cette année, le père Bernard célèbre la messe dimanche 10 juillet en
son souvenir, dans la belle salle qui porte son nom. J’ai écrit quelques lignes sur
elle l’an dernier, j’en reproduis des extraits pour les nouveaux arrivants, résidents
et professionnels :
Plus de quatre générations de Précignéens et Sarthois ont croisé sœur Raymonde
au Centre, œuvré avec elle 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, 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 venir
ou revenir à Lui. C’est cette lumière émanant de son sourire et de ses yeux dont
je me souviens. Elle est de ces personnes côtoyées qui nous rendent meilleurs.
Qu’elle en soit remerciée. 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.
Madame Cotinat a souhaité évoluer vers d’autres cieux après 12 années intenses
au service du Centre et nous lui souhaitons de bien rebondir. L’association du
Centre Basile Moreau s’est engagée dans un processus de recrutement pour
trouver le futur Directeur général. Monsieur Blouère a la délégation pour assurer
la direction en attendant l’issue de ce processus. Je suis confiant que cette
situation temporaire se passera bien.
La crise sanitaire semble terminée, mais des signaux de reprise de la pandémie
nous parviennent depuis quelques semaines. Si la reprise se confirme, espérons
que le variant concerné sera moins virulent que ses prédécesseurs. Quelque soit
sa forme, le Centre saura faire face : les résidents et leur famille savent qu’ils
peuvent compter sur les professionnels une fois de plus, et je les remercie
vivement.
Je souhaite à chacun de vous que ces mois d’Été encore favorables vous
permettent de vous ressourcer et de renforcer vos liens avec vos proches.
Bel Été à tous !

1

6 résidents de la maison de retraite Saint-Joseph
sont nés au mois de mai !
Et comme « plus on est de fous, plus on rit » quoi
de mieux que de fêter ça avec les autres résidents,
professionnels et quelques familles !
Gâteaux, animation musicale et sketchs musicaux
de Bourvil ont été les ingrédients pour passer une
belle journée festive.
Accompagnés des résidents de Manoir des Sources,
ils ont apprécié chanter et regarder le spectacle avec
changement de costumes en fonction des chanteurs
(Charles Trenet, Maurice Chevalier, Tino Rossi) !

LA MUSICOTHÉRAPIE À
SAINT-JOSEPH ET MANOIR DES SOURCES
La musicothérapie a déjà conquis les professionnels de la MAS
Eugène Plaisant par ses nombreux bienfaits pour les résidents.
À partir de septembre, cette activité sera proposée, un mercredi
sur deux, à la maison de retraite Saint-Joseph et à l’unité Manoir
des Sources et animée par Thérèse DEWITTE, musicothérapeute et
Valérie BERTAUD, psychologue de l’EHPAD.

«

«

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

Plus d’infos sur ce projet sur notre site internet www.cmsbm.org
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L’EHPAD

LA MAS

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

EUGÈNE PLAISANT

ESCAPADE À
NOTRE-DAME-DU-MONT

VENTURA AU
MONT SAINT-MICHEL
Le majestueux Mont Saint-Michel a su émerveiller
les résidents de Ventura lors de leur voyage de trois
jours en Normandie.
Un séjour bien rempli : visite de la ferme CaraMeuh, pique-nique face au coucher de soleil, visite
du château de Fougères...Et comme à leur habitude,
ils ont dégusté des produits du coin tels que les
craquelins, la teurgoule, les moules et le camembert.
MISE EN PLACE DE LA SOCIO-ESTHÉTIQUE
Lucie CORVASIER, ancienne professionnelle du
centre en formation de socio-esthétique, nous parle
de ses interventions auprès des résidents dans le
cadre de son stage.
« En collaboration avec l’équipe et en adéquation
avec les besoins et envies des résidents, je propose
des modelages, épilations, manucuries, maquillages,
soins du visage, tout en prenant du temps pour les
écouter, les conseiller et échanger avec eux.
En réponse à un stress, un mal-être, une douleur
physique, la socio-esthétique a pour but de
soulager et valoriser une personne fragilisée
psychologiquement, physiquement ou socialement,
en soin individuel ou collectif. »
Les participants sont plongés dans une atmosphère
spécifique en fonction du thème choisi avec des
décorations, de la musique, des bougies et même du
parfum...Plus de photos sur notre page Facebook et
LinkedIn.

3

Accompagnées par trois professionnelles, c’est de bonne
heure que se sont levées Angéline BEURY, Isabelle
FAUTRAT et Sylvie LEROY pour prendre la route direction
Notre-Dame-du-Mont.
Un réveil aussi matinal n’est pas dans leurs habitudes mais
cela s’est fait dans la joie et la bonne humeur car elles
étaient heureuses de participer à cette escapade de deux
jours.
Une escapade qui leur a permis de passer des moments
privilégiés, à leur rythme. Résidentes et professionnelles
ont pu partager la découverte de la location, la cuisine, les
repas et d’autres aventures encore comme des balades en
bord de mer et un déjeuner au restaurant, qui d’ailleurs
fut très apprécié par le groupe !
Le périple s’est terminé par un petit tour à Saint-Jean-deMonts pour profiter de la mer une dernière fois avant de
rentrer.

Merci aux accompagnatrices !
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LE FOYER DE VIE

VIE ASSOCIATIVE

ALAIN DE ROUGÉ

Les activités interservices
reprennent !

LA VAIRIE
LA BELLE HOIRIE

CHORALE À DOMICILE
CRÉATIONS DE LA BELLE HOIRIE

C’est à domicile que les résidents ont eu le plaisir
d’assister au spectacle de la chorale Le bel âge.
Ils étaient une cinquantaine à regarder, écouter,
apprécier et chanter des musiques qui ne leur
étaient pas inconnues comme « Douliou Douliou
Saint-Tropez » !

De belles photos décorent l’accueil du
centre. Des photos prises par un groupe
de résidents de La Belle Hoirie lors de
diverses sorties. « Nous avons essayé
d’appliquer différentes techniques comme
la photo sur pied, prise en main avec ou
sans flash et objectif macro » expliquent les
photographes.
Elles sont accompagnées de plantes en pot
conçues par le service, à disposition des
professionnels et résidents du centre.

Merci à la chorale et à la Maison des arts et
des enseignements de Sablé d’avoir proposé
gracieusement ce bon moment aux résidents du
centre.
BARBECUE INTERSERVICES ET
FÊTE DE LA MUSIQUE
À l’occasion de la fête de la musique, une
soixantaine de résidents ont pu se retrouver
dans le jardin du centre pour partager un
barbecue.

RENCONTRE SPORTIVE À PRÉCIGNÉ
Lors d’une balade dans le centre de Précigné,
deux résidents de La Vairie se sont laissé
tenter par un match de foot improvisé avec
trois jeunes de la ville.
Après une quinzaine de minutes et quelques
buts, ils ont quitté le jeu, enchantés par cette
rencontre sportive.
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Ambiancés par le duo Les fa dans la gorge
et leur orgue de barbarie, professionnels
et résidents ont chanté et dansé, sûrement
portés par la joie de revivre de beaux moments
ensemble.
Une belle manière de fêter la musique et le
début de l’été. Un événement coordonné par
Céline POMMIER, animatrice de l’EHPAD.
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LES PROJETS

ZOOM SUR
LE JARDIN S’EST FAIT UNE BEAUTÉ
Un paysagiste est passé par là ?
Non, ce beau travail est celui du service
technique, qui, grâce à un peu de renfort
sur ce mois de juin, a pu redonner bonne
mine aux extérieurs du centre !
Cela annonce de sympathiques
promenades dans ce jardin sensoriel et
sportif avec sa famille, ses proches, ses
amis ou bien même en solitaire.

JEU D’ENQUÊTE
En région Pays de la Loire, et ce depuis 2010, QualiREL Santé collabore avec ses
établissements sanitaires et EHPAD adhérents pour favoriser la promotion de la
bientraitance et la réflexion sur les pratiques et organisations associées.
En totale co-construction avec les professionnels de l'EHPAD Résidence Les Iris
à Givrand et sur leur idée originale, QualiREL met à disposition des équipes et
des professionnels ce nouvel Sant'Escape intitulé :
" Où est Monsieur Bertrand ? "
Ce jeu sérieux, d'environ une heure, a pour objectif de promouvoir une culture
partagée de la bientraitance : au coeur des pratiques et de l'accompagnement du
résident. Il permet de repositionner le sujet dans une dynamique d'amélioration
continue de la qualité, de valoriser les pratiques individuelles et collectives et
de porter une attention particulière aux marges d'amélioration et ainsi agir sur
les risques de maltraitance (physique, moral, ordinaire ou institutionnelle).

Les professionnels vont chercher tout l’été !
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MOT DE

ARRIVÉES
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FLORENCE COTINAT
DIRECTRICE GÉNÉRALE

LA FIN D’UNE BELLE AVENTURE
Bonjour à tous,
Que d’événements vécus en 12 ans au centre Basile Moreau !

Résidents

Le plus marquant, à mon sens, et celui qui a touché les résidents et
salariés est la construction du nouveau bâtiment et sa connexion avec la
maison de retraite et l’UPAD. Elle a apporté des conditions de vie dignes et
confortables pour les résidents et un environnement professionnel adapté à
l’accompagnement des résidents. Chacun s’est investi dans ce projet. C’est
aussi grâce à vous que ce bâtiment et son aménagement s’est réalisé ! La
joie des résidents découvrant leur nouveau logement (certains me diront leur
appartement !) restera dans ma mémoire longtemps. Ce fut des instants très
émouvants.

Professionnels

Plein d’autres projets ont vu le jour tels que l’ouverture de l’unité Ventura, les
transferts à la mer, le développement de l’art-thérapie, les repas interservices,
les barbecues, le déploiement de la méthode Snoezelen, les modifications
voire la refonte des plannings, l’évolution de la coordination depuis 2018,
l’ouverture de l’antenne du GEM à Sablé-sur-Sarthe, le développement de la
politique d’amélioration de la qualité…
Bien sûr, certains événements ont été difficiles. Cependant, l’essentiel
est ailleurs ! dans le regard que nous portons sur l’accompagnement des
résidents et sur la bienveillance à leur égard et entre collègues.

NOUS ACCUEILLONS
Frédéric BLÉVIN à La Vairie. Martine BONVOUST (de La Belle Hoirie)
à la MAS Eugène Plaisant. Nathalie FERRAND et Alain REZÉ (de La
Belle Hoirie) au Prémont.
ILS NOUS ONT QUITTÉS
Yves GOHIER de la MAS Eugène Plaisant. Jocelyne PASTEAU, JeanMichel PERCHERIN et Claude Yvon du Prémont.

BIENVENUE À EUX
Rebecca APPERT (du Prémont) à La Vairie. Cloé GAUTIER et Jennifer
LECONTE au service Félicité Colbert. Virginie JOUSSE (de la Voutonne)
à l’unité Ventura.
BONNE CONTINUATION À EUX
Julie DURET de la maison de retraite Saint-Joseph.

Je suis très fière du travail que nous avons effectué ensemble au service des
résidents. Je vous remercie de votre confiance, de votre investissement et de
votre motivation quotidienne. Il reste encore beaucoup de projets à réaliser.
L’équipe de direction, en qui j’ai toute confiance, poursuivra, à vos côtés,
l’ensemble des actions à mener.
Je vous souhaite bon vent à tous !
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«

«

Du 1er avril 2022
au 30 juin 2022
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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 !

Toutes nos offres sont sur notre site internet :
https://cmsbm.org/nos-offres-demploi/
Pour postuler : drh@cmsbm.org

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.

À bientôt !

Centre médico-social Basile Moreau

