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Édito
DU VICE-PRÉSIDENT

L’Académie Musicale de Liesse s’est installée à Précigné dans les anciens locaux de 
Basile Moreau et 117 élèves, du CM1 à la terminale, ont fait leur rentrée scolaire 
début septembre.
C’est la continuation d’une longue histoire pour ces locaux, qui a démarré avec un 
couvent de moines Cordeliers aux 17ème et 18ème siècles, et aussi un retour aux 
sources car ces locaux ont hébergé un collège de garçons puis un petit séminaire 
au 19ème siècle.

C’est en grande partie grâce aux sœurs Marianites que cette renaissance a pu se 
faire. Elles ont passé 100 ans à Précigné, proches et au service de la population, 
en créant un hôpital-hospice (1926) devenu maison de retraite, un Préventorium 
(1932-1980) devenu Centre médico-social et en contribuant aux dépenses 
d’intérêt général de la commune. Cette fois, elles ont fait don des anciens 
bâtiments de Basile Moreau à l’Académie Musicale et en plus aidé à financer leur 
mise aux normes. 

Nous avons inauguré ces bâtiments remis à neuf le samedi 24 septembre en 
présence du maire de Précigné et de membres du conseil municipal, de mécènes 
qui ont contribué au financement des travaux parmi lesquels dix sœurs Marianites 
venues des Etats-Unis pour cette occasion avaient la place d’honneur. La journée 
a démarré par une messe suivie par la bénédiction des locaux. Après le déjeuner, 
une visite des locaux a réjoui tous ceux qui connaissaient ces bâtiments avant 
les travaux. Enfin un superbe concert dans la chapelle Notre Dame des Anges a 
clôturé cette belle journée.

Au Centre, nous pouvons nous réjouir de notre proximité avec l’Académie 
Musicale. En plus de la joie apportée par ce groupe d’enfants (leur devise 
empruntée à Don Bosco est « mes enfants soyez joyeux »), nous pourrons assister 
aux événements musicaux et culturels qu’ils vont organiser, à commencer par les 
vêpres chantées tous les soirs dans leur chapelle. Nul doute qu’ils organiseront 
aussi des événements rien que pour nous.

« 

« 
Arnaud de Panafieu

L’EHPAD
UNITÉ VENTURA

SERVICE FÉLICITÉ COLBERT
MAISON DE RETRAITE ST-JOSEPH

UNITÉ MANOIR DES SOURCES
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Que ce soit pour se divertir ou se détendre, jouer aux 
cartes, c’est s’assurer de passer un bon moment. Mais 
c’est surtout l’occasion de revoir des amis !

Au centre, des sessions de belote sont planifiées jusqu’à la 
fin de l’année. Que les joueurs intéressés se manifestent ! 

BELOTE INTER SERVICES

GOÛTER FAMILIAL 
À MANOIR DES SOURCES
Les familles ont été conviées à 
partager un goûter avec leurs 
proches à Manoir des Sources. 
Ce fut l’occasion d’échanger avec 
l’équipe au complet et autres 
professionnels du centre.

La maison avait été décorée avec 
soin par les accompagnantes, 
avec notamment une cheminée 
artificielle qui apporte l’ambiance 
chaleureuse d’une maison 
traditionnelle ! 



L’EHPAD
UNITÉ VENTURA
SERVICE FÉLICITÉ COLBERT
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LA MAS
EUGÈNE PLAISANT
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SCRAPBOOKING AVEC VENTURA
De la fierté, c’est ce qu’ont ressenti les 
résidents de Ventura, lors de la braderie/
exposition de scrapbooking qu’ils ont 
organisée. 

L’idée était de présenter aux professionnels 
et résidents du centre, cette activité 
artistique.  Le matériel, les techniques, tout 
était réuni pour que chacun puisse s’essayer 
à ce loisir créatif.

COURS DE PIANO 
À FÉLICITÉ COLBERT
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Quand il s’agit de tapoter quelques 
notes sur un piano, certains 
improvisent, d’autres jouent 
l’unique morceau déjà appris 
et quelques-uns rivalisent avec 
Beethoven. 

Quoi qu’il en soit, les résidents de 
La Voutonne et du Prémont ont 
apprécié ce moment passé sur les 
touches ! 

JEUX INTER SERVICES
Les résidents de la MAS 
Eugène Plaisant ont participé 
à un bel après-midi autour de 
jeux de société, organisé par 
Sindy MARCHAND et Céline 
POMMIER. 

Un dessert aux carottes, bonne ou 
mauvaise idée ? Très bonne idée avec 
de l’orange dedans, les résidentes ont 
apprécié la découverte ! 

Le gâteau au micro-onde, bonne au 
mauvaise idée ? Il est préférable de 
choisir le four mais les résidentes ont 
quand même bien rigolé !

SURPRISES EN CUISINE



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

EXPOSITION/BRADERIE SCRAPBOOKING

SOIRÉE PIZZA 
POUR LA VAIRIE

DÉCORATIONS D’HALLOWEEN 
À LA BELLE HOIRIE

Rien de plus alléchant que la 
perspective d’une soirée pizza !

Merci au camion pizza le Pizz’à 
gogo d’avoir régalé tous les 
résidents de La Vairie ainsi que les 
deux accompagnatrices.

La prochaine fois, le pizzaïolo offre 
le chocolat à toute l’équipe !

Professionnels, résidents, familles, 
bénévoles, intervenants, l’équipe et 
les résidents de Ventura vous invitent à 
venir découvrir les décorations, cartes 
et autres objets qu’ils ont confectionnés 
en scrapbooking ! Vous pourrez y trouver 
votre bonheur pour décorer votre table de 
Noël ou faire plaisir à un proche.

Les 9 et 18 novembre de 14h à 16h
Salle Soeur Raymonde

La vente servira à financer les sorties 
spéciales Noël des résidents et les nouveaux 
équipements de scrapbooking. N’hésitez 
pas à passer commande à l’avance auprès 
de Ventura !

Le service de La Belle Hoirie se prépare 
pour halloween. 

Les résidents se sont appliqués pour 
fabriquer des décorations qui donnent 
la chair de poule : fantômes, toiles 
d’araignées, citrouilles...

Des ateliers menés par Géraldine JURET, 
aide médico-pyschologique et artiste à 
la fois !

LA MUSICOTHÉRAPIE CONTINUE !

Les séances de musicothérapie à la 
MAS Eugène Plaisant continuent avec 
l’intervenante Thérèse DEWITTE !
 
Un grand merci à Marie-Claude TALINEAU 
pour son investissement auprès de 
l’association Lino Ventura, afin de 
permettre aux résidents de la MAS de 
bénéficier de ces séances qui leur procurent 
de nombreux bienfaits.



LES PROJETSZOOM SUR 
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UN LIVRET D’ACCUEIL ACCESSIBLE
Le livret d’accueil du résident a été retravaillé 
entièrement pour proposer une version plus 
complète et accessible aux résidents et à leurs 
proches.

Ce document recense toutes les informations 
utiles et nécessaires pour que le parcours de 
chacun au sein du centre se déroule dans les 
meilleures conditions.

Dans le but de le rendre consultable par le plus 
grand nombre, il est possible de l’écouter grâce 
à un audio associé.

BILAN DE LA 
SOCIO-ESTHÉTIQUE

Les réalisations et espaces utilisés
Durant son stage, l’intervenante a réalisé 61 soins individuels : bains 
thérapeutiques, soins du visage, épilation des sourcils, maquillages, temps 
de discussion, modelage du cuir chevelu, du dos, des mains, manucuries...
Mais également des ateliers collectifs : fabrication de produits cosmétiques 
et soins du visage gourmands.
Les soins ou ateliers ont eu lieu dans différents espaces comme la salle 
snoezelen, la salle de bain commune, la salle kinésithérapie ou encore la 
chambre du résident.

Les intérêts de la socio-esthétique
Accessible à tous les résidents quel que soit leur degré d’autonomie, 
leur âge ou leur pathologie, la socio-esthétique stimule les 5 sens : l’ouïe 
grâce à la musique relaxante, la vue grâce aux lumières et la décoration 
cocooning, le goût grâce aux produits comestibles, l’odorat grâce une 
ambiance parfumée et enfin le toucher grâce aux différents massages.
Les ateliers collectifs permettent de garder un lien social et les soins 
permettent un temps individuel.

Satisfaction des résidents et professionnels
Dans le but d’évaluer la satisfaction des résidents, une fiche avec 
différentes émotions leur a été distribuée lors des séances. 76% sont très 
satisfaits ou satisfaits, 5% sont peu satisfaits et 11% sont sans réaction.
Les équipes jugent pertinent que des ateliers de socio-esthétique soient 
mis en place régulièrement afin de favoriser les moments de partage 
et de maintenir un lien social. De plus, la socio-esthétique peut être 
intégrée dans le parcours de vie pour correspondre aux besoins de 
chaque résident.

Lucie CORVASIER, socio-esthéticienne, 
est intervenue auprès des résidents de 
Félicité Colbert et de la maison de retraite 
Saint-Joseph du 13 juin au 1er juillet. 
Un bilan a été réalisé par ses soins.

LES ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS
Nous avons déjà hâte d’être cet été !

Les extérieurs de la maison de retraite 
Saint-Joseph et du Prémont sont désormais 
équipés d’un store banne pour l’un et 
d’une pergola pour l’autre. 

Les résidents pourront passer plus de 
temps dehors pour profiter des beaux 
jours, mais à l’ombre pour davantage de 
confort !
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ARRIVÉES
DÉPARTS
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NOUS ACCUEILLONS
Chantal BESLOT au Prémont. Marie-Louise GUEHERY à la maison de 
retraite Saint-Joseph.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Françoise ACHER de La Voutonne. Robert GAIGNARD et Monique 
PRIEUL de la maison de retraite Saint-Joseph.

BIENVENUE À EUX
Martine BRAULT à la maison de retraite Saint-Joseph et Manoir des 
Sources. Gaëlle FOUCHE à la maison de retraite Saint-Joseph. Cécile 
JOYAU au Prémont. Justine PAVARD à la Voutonne. Soriane SUHARD 
à La Belle Hoirie. 

BONNE CONTINUATION À EUX
Nathalie CLAUZEL et Justine LEGENDRE de Félicité Colbert. Maryline 
CONGNARD de la MAS Eugène Plaisant. Florence COTINAT de 
la direction générale. Camille PELTIER de La Voutonne. Corentin 
PENSIVY du service restauration. Jean-Luc SIMON du pôle nuit.
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Du 1er juillet 2022
au 30 septembre 2022
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« 

« 

MOT DE
AYMARD BLOUÈRE
DIRECTEUR ADJOINT 
EN CHARGE DES FINANCES

Historiquement, le centre médico-social Basile Moreau était doté 
d’une pharmacie à usage intérieur (PUI) pour alimenter le circuit du 
médicament nécessaire aux résidents de la MAS et de l’EHPAD. 

Pour répondre aux obligations réglementaires en évolution, depuis 3 
ans nous travaillons sur la mutualisation des activités de la PUI avec le 
GCS PUI d’Anjou constitué par le groupement de quelques partenaires 
du groupe ORGER, qui rassemble des établissements et services 
médico-sociaux du territoire régional.

Aujourd’hui, le projet avance. Il se concrétisera, le 2 décembre 
prochain, avec  la première livraison de piluliers préparés par le GCS 
PUI d’Anjou et la mise en œuvre d’une nouvelle organisation autour du 
médicament au sein du centre.

Pour le déploiement de ce projet, plusieurs personnes œuvrent pour 
sa réussite, que je tiens d’ores et déjà  à remercier.

TRANSFERT DE LA PHARMACIE 
À USAGE INTÉRIEUR (PUI)



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 



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

