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COUPE DU MONDE À LA 
MAISON DE RETRAITE SAINT-JOSEPH

Édito
DU PRÉSIDENT

Mesdames et Messieurs, je vous souhaite une bonne et belle année 2023 !
Au nom du conseil d’administration, je renouvelle ma confiance en l’équipe de direction 
pour aider les professionnels du Centre à mener à bien leur mission : notre directeur nous 
a rejoint il y a presque deux mois. Je remercie les autres membres du Comité de direction 
d’avoir su lui inspirer confiance et lui faire confiance pour prendre la mesure de sa fonction. La 
commémoration du centenaire de l’arrivée des sœurs Marianites à Précigné a été une première 
et belle réussite, preuve de cette cohésion. Les professionnels et les résidents avaient préparé 
et décoré la salle sœur Raymonde avec enthousiasme. Les invités venus dès la fin de la messe 
de ND des Anges ont pu apprécier le résultat. Je rends hommage aussi aux professionnels au 
service du GEM, à La Flèche et à Sablé, qui accompagnent les GEMeurs pour mettre en œuvre 
de nombreux projets, en particulier pour Noël 2022, le déjeuner festif, très apprécié par tous, 
et la nouvelle pièce de théatre qui nous réjouira en 2023.
Le Centre est pérenne et reconnu, et nos financeurs sont toujours engagés à nos côtés malgré 
les budgets contraints. Sur le plan interne, de nombreux projets sont en cours, concernant le 
résident et son accompagnement, en particulier la rénovation du projet d’établissement. La 
priorité est encore et toujours d’améliorer la qualité de notre environnement de travail : un 
environnement basé sur le sens et la confiance, qui donne envie à chacun de bien travailler 
et d’acquérir de l’expérience, des compétences et de l’autonomie, au service des résidents. 
À l’extérieur, nous continuons à soutenir la maison de retraite des Marianites au Mans, et 
d’approcher d’autres établissements, en particulier ceux du Groupement Orger, où des 
mutualisations et des partages de bonnes pratiques sont conduits. Et nous participons à la 
création d’habitats inclusifs.
La gouvernance, la direction et l’aumônerie du Centre sont unis par cette même vision de 
l’homme, qui concerne autant les résidents que les personnes qui les entourent, et qui trouve 
son fondement dans la loi naturelle : entrer en relation avec l’autre avec bienveillance, c’est-
à-dire vouloir son bien, comme l’avait souhaité le bienheureux père Basile Moreau et comme 
le pape François l’a rappelé à l’occasion d’une Journée Mondiale du Malade : « il apparaît 
nécessaire de personnaliser l’approche à l’égard de la personne fragile, non plus seulement en 
soignant mais aussi en prenant soin, une démarche humaine intégrale. Lorsqu’elle est fragile, 
la personne ressent que, non seulement son intégrité physique est compromise, mais aussi ses 
dimensions relationnelle, intellectuelle, affective et spirituelle. Elle attend donc, en plus des 
thérapies, un soutien, une sollicitude, une attention… en somme, de l’amour. En outre, aux 
côtés de la personne fragile, il y a une famille qui souffre et qui demande, elle aussi, réconfort 
et proximité ».
Notre engagement au service des résidents a du sens. C’est même pour beaucoup d’entre 
nous cette possibilité de donner au résident le meilleur de nous-même et de recevoir en 
retour qui nous anime et nous fait aimer notre métier. C’est pour mieux comprendre le sens 
de cet engagement que nous allons approfondir la dimension éthique de nos échanges et de 
nos actions cette année, avec la création d’un espace éthique dont nous étudions aujourd’hui 
les composantes et la mise en œuvre.
Mon souhait pour vous en 2023 est que vous perceviez ces signaux toujours plus tangibles que 
ce que vous faites est bien et beau, reconnu et apprécié.
Bonne et belle année 2023 !

« 

« 

Hugues MOREL
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S’il y a bien des supporteurs sur qui la France pouvait compter 
lors de cette coupe du monde de football, ce sont les résidents 
de la maison de retraite Saint-Joseph ! 

Maquillage, écharpes et décorations tricolores, tout y était.

MUSICOTHÉRAPIE À MANOIR DES SOURCES

Depuis septembre, les résidents de la maison de retraite 
Saint-Joseph et de Manoir des Sources peuvent participer, 
un mercredi sur deux, à des séances de musicothérapie, 
en collectif ou en individuel. 

Sur cette photo, vous pouvez observer Mme CHOLEAU 
écoutant un morceau de violon.

« Les objectifs sont d’éveiller les sens, créer du lien, de 
la communication, des émotions, des souvenirs... » 
explique l’équipe de Manoir des Sources.
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MARCHÉ DE NOËL 

Quelques résidents ont bravé le froid 
pour aller se balader au marché de Noël 
d’Angers début décembre et ça en valait le 
détour ! 

RÉVEIL
À VENTURA

Le matin, à Ventura, il est possible 
d’apercevoir par la fenêtre un bel 
astre veillant sur des bâtiments 
majesteux, en écoutant un CD des 
enfants de l’Académie Musicale de 
Liesse. Le tout pour un réveil serein 
et joyeux. 
Mais la cerise sur le gâteau est la 
nouvelle centrifugeuse ! 
« Pomme, poire, orange, kiwi, carotte, 
concombre...chaque jour aura son 
lot de découverte gustative. En plus 
du plaisir, le naturel apportera les 
bonnes vitamines pour démarrer la 
journée ! » s’enthousiasme l’équipe 
de Ventura. 

Une journée à Angers sympathique et très 
appréciée par Marine LEHOUX et Nathalie 
FOURNIER, deux résidentes de la MAS 
Eugène Plaisant. 

Accompagnées par deux professionnels, 
elles ont déjeuné au Flunch et sont allées 
voir un film au cinéma !

CINÉMA ET FLUNCH
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SPECTACLE DE NOËL

MUSÉE 
POUR LE PRÉMONT

Les résidents qui le désiraient ont 
été ravis de visiter le musée des 24 
heures du Mans. 

DÉCORATIONS DE NOËL
À LA VOUTONNE
Les résidents de La Voutonne ont 
confectionné des décorations de 
Noël et ont pris plaisir à les mettre 
en valeur dans le service. 

Grâce à l’association Lino Ventura, Pierre 
BOUGUIER « le colporteur de chansons » 
a proposé un spectacle de musique et de 
chant, fortement apprécié par les résidents 
et les professionnels.



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

MARCHÉ DE NOËL DE
LA BELLE-HOIRIE

SPECTACLE LES BODIN’S 
POUR LA VAIRIE

RACLETTE PARTY 
À LA VAIRIE
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Bravo à l’équipe de La Belle-
Hoirie pour l’organisation 
de leur marché de Noël, 
qui a eu lieu à l’accueil 
du centre le vendredi 9 
décembre et pour leurs 
belles créations.

Mmmh, l’hiver et ses 
raclettes party ! Un vrai 
régal pour les résidents.

Une belle soirée pour les 
résidents de La Vairie, avec 
au programme, sortie au 
restaurant et découverte 
du spectacle Les Bodin’s.

DISTRIBUTION DES 
CADEAUX DU CCAS

DES DONATEURS GÉNÉREUX
Un loto de Noël inter services 
convivial et joyeux a été organisé 
au sein du centre et des paniers 
garnis ont été offerts aux résidents 
grâce à de généreux donateurs. 
Un grand merci aux commerçants 
de Précigné et des alentours : 
l’Atelier Saveurs et Gourmandises, 
la boulangerie Chadaigne, le 
Carrefour Market, le Crédit 
Mutuel, le garage Guinebert, la 
petite fleur, le centre équestre 
Hainaut DEH, Espace coiffure, la 
ferme Agrikids, Institut Nature et 
Soins, Look coiffure, le Père Louis, 
le Tête à Tête et Marie-Claude 
TALINEAU.

Des chocolats et des produits 
d’hygiène ont été offerts par les 
membres du Centre communal 
d’actions sociales de Précigné au 
résidents, qui étaient heureux 
de les voir et d’échanger avec M. 
ZALESNY, maire de Précigné.

LE PÈRE NOËL DE L’ADEP
Ce fut un petit bonheur pour 
l’ensemble des résidents de 
rencontrer le Père Noël le samedi 
10 décembre ! Enfin surtout 
de recevoir des chocolats de 
sa part... Merci à l’Amical des 
parents d’élèves de Précigné 
pour ce moment fantastique.



LES PROJETSZOOM SUR 
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COMMÉMORATION 
DES 100 ANS

Il y a 100 ans, les religieuses Marianites de Sainte-Croix ont acquis les 
bâtiments historiques du Centre médico-social Basile Moreau. Un siècle 
durant lequel l’établissement sanitaire puis médico-social s’est construit, 
développé, modernisé. Un siècle d’accompagnement des plus fragiles.

Une commémoration de ce centenaire a été organisée au Centre Basile 
Moreau le jeudi 15 décembre, en présence d’Hugues MOREL, président, 
d’Édouard PETIT, directeur général, d’Élisabeth PLOT, historienne de 
Précigné, de Sœur Marie-Andrée ROUSSEAU, assistante générale de 
la Province des Marianites de Sainte-Croix, de Jean-François ZALESNY, 
maire de Précigné.

Résidents et professionnels ont fait preuve de créativité pour 
commémorer cette histoire et proposer une belle exposition à l’ensemble 
des invités. Photos, anecdotes, souvenirs, ressentis, historique, des belles 
productions qui resteront exposées au sein du centre.

BILAN DES ACTES 
EN ERGOTHÉRAPIE

Audrey BONNAMOUR, ergothérapeute, est présente le jeudi en salle de 
kinésithérapie et en intervention sur les différents services. Suite à l’audit effectué 
en avril 2022, un rapport avec des préconisations a été transmis à la direction et 
des axes d’actions prioritaires ont été fixés.

1.CHANGEMENT DE REVENDEUR DE MATÉRIEL
Nous collaborons avec Bastide depuis octobre 2022.

2.INVENTAIRE DU PARC MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT MÉDICAL
Avec l’aide des professionnels, Audrey BONNAMOUR, trie, évalue l’état et 
les besoins de remise en état et prend connaissance du matériel acheté. Elle 
élabore les achats de nouveaux matériels. Un partenariat est en place avec Envie 
Autonomie pour la récupération (société de reconditionnement).

3.FORMALISATION DE LA GESTION DU MATÉRIEL
Avec le service technique, l’ergothérapeute prévoit l’aménagement de deux 
réserves (maison de retraite et salle kiné), avec un référencement et une procédure 
d’utilisation du matériel en lien avec le service qualité.

4.PRÉCONISATIONS PAR SERVICES 
Elle conseille également les équipes sur l’installation des résidents dans leur 
environnement, propose des exercices et des aides techniques pour la réalisation 
des actes de la vie quotidienne, conseille sur le réglage des fauteuils et autres 
matériels, échange avec les familles, commande du matériel plus adapté comme 
les matelas, les lève-personnes, les fauteuils...

« L’accueil au centre a été très satisfaisant. Les actes en ergothérapie ont un sens et 
une plus-value sur l’ensemble des services avec des besoins réels. Les équipes ont 
connaissance de la nature de mes actes et je reçois régulièrement des demandes. 
Mes interventions sont reconduites pour 2023.» conclue Audrey BONNAMOUR.
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« 

MOT DE
ÉDOUARD PETIT
DIRECTEUR GÉNÉRAL

VOEUX 2023

C’est avec joie et fierté que je reprends le fil des Nouvelles du Centre. La 
joie de souhaiter aux résidents, aux salariés, aux familles, aux bénévoles 
et aux partenaires du Centre Basile Moreau une très belle année 2023. La 
fierté de partager avec vous tous, depuis le 14 novembre dernier, date de 
mon retour, les projets de ce bel et vénérable établissement. 

Vous le savez, un directeur reçoit sa mission par délégation d’un président 
qui est, lui-même, élu par une association. J’inscris donc mon action 
dans les valeurs et les objectifs de l’association gestionnaire. Cette 
mission doit s’exercer en collaboration avec le Comité de direction et 
l’ensemble des salariés. Il s’agit d’abord de répondre aux projets de vie 
de chacun des résidents de la Maison d’Accueil Spécialisée, du Foyer de 
Vie et de l’Etablissement d’Hébergement Personnes Agées Dépendantes. 
Je n’oublie pas les GEMeurs qui nous sont également associés. Il s’agit 
aussi de préserver les équilibres nécessaires à l’épanouissement des 
professionnels et à la saine gestion de nos ressources. 

Je suis heureux d’avoir pu participer le 15 décembre dernier à la 
commémoration du centenaire de la présence des Marianites de Sainte 
Croix à Précigné. La rétrospective que nous avons entendue nous a rappelé 
toutes les grandes étapes portées, de 1922 à 2022, par les Marianites et 
l’association gestionnaire : transformations, évolutions, reconstructions... 
Sans un engagement fort et des valeurs assumées, ces étapes n’auraient 
pas été possibles. J’aime rappeler que cette attention aux personnes les 
plus fragiles est le degré le plus élevé d’une civilisation. Soyons donc fiers 
des valeurs qui nous ont été transmises et qui continueront à guider notre 
action. 

Soyons également fiers des belles réalisations de l’année 2022 : mise 
en place et appropriation d’un nouveau logiciel de soins, initiation à la 
démarche snoezelen, lancement de la démarche QVT-Qualité de Vie 
au Travail, recrutement d’une ergothérapeute, découverte de la socio-
esthétique, déploiement de la musicothérapie, installation de l’Académie 
musicale de Liesse, transfert de la pharmacie à Doué la Fontaine, mais aussi 
le souci des détails, les tâches bien faites au quotidien, la bienveillance 
envers les résidents et entre chaque professionnel… C’est impressionnant 
et je tiens à vous féliciter pour un tel dynamisme qui me donne encore 
plus de joie et de plaisir à vous rejoindre !

L’année 2023 ne manquera pas de projets. Parmi eux, je vous invite d’ores 
et déjà à vous engager dans la rénovation de notre projet d’établissement. 
Au cours du mois de janvier, je vous présenterai la démarche retenue. 
Elle sera simple, participative et, je l’espère, efficace et utile ! Nous 
poursuivrons également en 2023 cette belle dynamique de recherche de 
solutions pour les personnes âges avec le lancement sur Précigné d’un 
projet d’habitat inclusif. Nous aurons aussi à vivre des difficultés, parfois 
des épreuves, mais je sais pouvoir compter sur l’énergie et la loyauté 
de chacun pour y faire face. Pour porter cet engagement à servir les 
plus fragiles et nous aider dans des prises de décisions parfois difficiles, 
donnons-nous la possibilité d’une réflexion collective avec la création en 
2023 d’un espace éthique au Centre Basile Moreau.

En vous renouvelant mes bons vœux pour cette nouvelle année, je me 
réjouis de toutes ces informations contenues dans ces Nouvelles du 
Centre que je vous invite à lire et à partager autour de vous.

Merci pour votre accueil et belle année 2023 !

« 
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NOUS ACCUEILLONS
Jacqueline CHEVE, Monique LABITTE et Nicolle MÉNARD à la maison 
de retraite Saint-Joseph. André ROGER à Manoir des Sources.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Louis CHARTIER, Yvonne GUERIN, Christiane TESSIER  et John 
WRIGHT de la maison de retraite Saint-Joseph. Marcel LOENS de 
Manoir des Sources. Dominique TOUCHARD du Prémont. Dominique 
TRICOT de La Voutonne.

BIENVENUE À EUX
Pierre BURON, cuisinier au service restauration. Ophélie MOREAU, 
AS et Nathalie SIBILEAU, IDEC à Félicité Colbert. Édouard PETIT, 
directeur général. 

BONNE CONTINUATION À EUX
Théoline ATSOU, AS et Laëtitia PREZELIN, AS de la Voutonne. Marie 
GAVALAND, AS du pôle nuit. Pascaline LEBRETON, coordinatrice 
de secteur chargée de mission risques professionnels. Jeanne 
LETELLIER, kinésithérapeute. Chantal LEMAITRE, AMP de la maison 
de retraite Saint-Joseph. Yolande LANDEAU, AS de l’unité Ventura. 
Sindy MARCHAND, animatrice de la MAS Eugène Plaisant.
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Du 1er octobre 2022
au 31 décembre 2022

ARRIVÉES
DÉPARTS



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

