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Édito 
Ce ZOOM de la rentrée témoigne encore une fois de l’engagement fort de chacun des professionnels pour 

répondre au mieux aux besoins des Usagers. Qu’ils en soient ici vivement remerciés ! 

La diversité des articles de cette nouvelle édition démontre une volonté forte de faire évoluer les pratiques 

professionnelles dans un contexte rendu difficile par la crise sanitaire. Si aujourd’hui cette pandémie nous im-

pacte moins, il nous faut collectivement faire face à la pénurie de personnel, rendant la tâche de chacun plus 

difficile. Aussi, pour relever ce défi, il nous faut poursuivre nos orientations fixées dans le projet d’établisse-

ment et conserver une dynamique de projets participant activement à l’attractivité de futurs professionnels, 

tout en conservant les valeurs de notre établissement. 

      

Nouveaux livrets d’accueil du patient et du résident 

Votre actualité 

Le Directeur,  Christophe BRUAND 

 
Depuis plusieurs mois, le service Communication travaille en lien avec les services Accueil Admissions 
et de Soins pour la revue des livrets d’accueil remis aux patients hospitalisés en Médecine ou SSR et 
aux résidents accueillis en EHPAD. 

 

Dans l’optique d’une communication plus adaptée 
et compréhensible par les usagers, il nous a 
semblé important de co-construire ces documents.  

Les représentants des familles du CVS ont été 
associés à la relecture du livret d’accueil du 
résident en EHPAD afin d’avoir un regard extérieur 
des familles et  des proches.  

Ces échanges nous ont permis d’adapter 
notamment le contenu de certains articles du livret 
d’accueil et de les rendre plus accessibles.  
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La Commission Développement Durable et RSO (Responsabilité Sociétale des 
Organisations) s’est mise en place et réunie pour la première fois le 26 avril 2021.  

 

Elle est en charge des orientations stratégiques en matière de 
Développement Durable et Responsabilité Sociétale des 
Organisations. Cette stratégie doit nourrir la performance sociale, 
économique et environnementale de l’ESBV. 
 

 
 
 

En adéquation avec les orientations du projet stratégique et du projet Développement Durable du 
Projet d’Établissement 2021-2025, cette commission est en charge de les décliner de façon 
opérationnelle en collaboration avec les différentes instances et commissions internes en place au sein 
de l’établissement. 
 

Qui participe à cette Commission : 

 Jacky BOYEAU, Directeur du Patrimoine, des Travaux et de la Sécurité 

 Christophe BRUAND, Directeur 

 Valérie CHEVALLIER, Cadre de service 
 Laurence DECARIS, Directrice des Services Hôteliers et de la Communication 
 Charlotte LANGINIER, Représentante d’un service de soins ou d’hébergement 
 Sandrine MENUGE, Infirmière hygiéniste, 

 Sophie PINEAU, Responsable Qualité-Gestionnaire de risques/RSO, 

 Alexandre RICHOUX, Représentant des services techniques, 
 Sonia VIDIS, Représentante du service RH, 

 Laurent VILCHIEN, Représentant du service restauration,  
 Le responsable achats et marchés publics. 

 
 

Dans le cadre de la SEMAINE EUROPÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,  
la commission a retenu 2 actions inscrites à son programme 2021 : 

 

 

Une nouvelle Commission au sein de l’ESBV  

    Action 1  
Test de  connaissances sur  

le développement durable en 10 questions 
 

Les heureux gagnants sont : 
 Corine GABILLAUD avec 8 bonnes réponses 
 Jérôme JOUBIN, Sonia MEIGNAN, Benjamin MORLET 

et Christine RICHARD avec 7 bonnes réponses 
 

Vos réponses à la question bonus vont  
nous permettre d’enrichir le programme 2022 

 

Votre lot vous attend à la Cellule Qualité ! 

  Projet d’Établissement 2021-2025 : Où en sommes-nous ? 

Depuis octobre 2020, la dynamique autour du Projet d’Établissement (PE) est 
lancée et a mobilisé de nombreux professionnels. Le dernier COPIL PE s’est réuni 
le 8 juillet dernier et a validé les dernières fiches projets et plan d’actions. 
Actuellement, l’ensemble des plans d’actions est en cours d’enregistrement sur le 
logiciel AGEVAL afin que chaque responsable et pilote d’actions suive l’état 
d’avancement de ses actions. 
L’équipe communication est chargée, quant à elle, de rédiger un support de 
présentation synthétique pour l’ensemble des usagers.  
PROCHAINES ÉTAPES : 

 06 décembre 2021 : Validation du PE en Directoire  
 09 décembre 2021 : Présentation en Conseil de Surveillance  
 09 décembre 2021 : Présentation en CME  

Action 2  
Participation en équipe à la valorisation  

d’une action éco-responsable déjà réalisée  
au sein d’un service 

 
 Au total, 9 projets nous ont été adressés 

 

Le jury pour l’analyse des projets  
est en cours de composition ! 
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Promouvoir la qualité au cœur des pratiques 

Réussir la certification HAS « V2020 » 

 

Conseil de Vie Sociale : Résultats des élections partielles  

 Les représentants des familles élus sont :  
 

 Monsieur GILLES Patrice  
 Résidente : Madame GILLES Suzanne - UPAD Rimbaud  
 
 Madame PERRON Claire  
 Résidente : Madame PERRON Agnès - EHPAD Cézanne  
 
 Madame BANNIER Evelyne  

 Résidents : Madame BUCHER Renée & Monsieur BUCHER Marcel - 
EHPAD 1er Matisse /UPAD Verlaine  

 
 Madame HOUDEMON Jeannine  
 Résident : Mr HOUDEMON Gérard - EHPAD Matisse  

                                
 Madame Aliette JOGUET Mandat en cours (Élection du 28/03/2019)  
 Résident : Mr JOGUET François - EHPAD Cézanne  

 
 
 

Les résultats des élections seront diffusés début octobre 2021. 

Report de la date de visite 
La date de visite de la HAS (Haute Autorité de Santé) pour la certification initialement prévue  
en novembre 2021 est reportée en MARS 2022. 

Préparons  ensemble la prochaine visite de certification HAS « V2020 »  
 

Un pré-remplissage du référentiel de certification a été réalisé par la Cellule Qualité sur la période de mars à mai 
2021.  
Une présentation des premiers résultats a été faite en comité EQUAR (Évaluation Qualité Risques) le 31 mai et à la 
Commission d’encadrement le 05 juillet dernier. 
 

Trois rencontres avec les professionnels des services Médecine et SSR 
de Baugé et de Beaufort et les représentants des usagers sont 
planifiées en septembre et octobre 2021 afin de reprendre ensemble 
plusieurs points du manuel de certification et de partager les actions à 
mettre en place. 
 

L’établissement prévoit également d’organiser avec les équipes d’ici la visite plusieurs exercices s’appuyant sur les 
méthodes « traceur », en collaboration avec les autres établissements du GHT 49 (exercices croisés avec les 
professionnels). 

 Vendredi 24 septembre 2021 
 Vendredi 15 octobre 2021 
 Jeudi 21 octobre 2021 

 Nombre de votants :  
33 sur 125 familles  

de résidents (0 vote nul)  
 

Taux de participation : 26 %  

Contact : 

  : 02.41.57.50.20 ou  : cvs@esbv.fr  
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 Quelques chiffres  
 

 

 57.40 % du personnel ont reçu un stick olfactif  
 

 98.50 % ont utilisé le stick proposé 
 

 7 participants ont souhaité tester un deuxième 
stick 

 

 En moyenne, le stick a été utilisé 12 jours dont 57 % 
l’utilisant plusieurs fois par jour 

 

 70.60 % ont ressenti des bienfaits majoritairement 
apaisant, calmant le stress 

 

 26.90 % pensent qu’ils ont été moins enrhumés 
grâce aux sticks 

 

 161 personnes n’ont pas eu d’infections virales 
pendant l’utilisation du stick 

 

 

Où en est-on dans l’installation des rails plafonniers ? 

Soutien olfactif par l’aromathérapie : un bilan positif de l’action 

Les objectifs de cette action étaient d’apporter un soutien olfactif aux équipes soumises à une charge mentale 
forte, des soins accrus, des tests PCR réguliers et invasifs… 

 

500 PERSONNELS DE L’ESBV ÉTAIENT CONCERNÉS - 297 STICKS  DISTRIBUÉS 
197 PROFESSIONNELS 0NT RÉPONDU À L’ENQUÊTE 

 Finalisation de l’installation des rails 
plafonniers sur le site de Baugé 

 

Le personnel soignant du site de Baugé 
peut dès à présent manipuler à l’aide de 

rails plafonniers qui facilitent la mobilité 
des résidents lors des soins. Un véritable 

gain de temps et d’énergie !  
 

Prochaine étape, installation de rails 
plafonniers sur le site de Beaufort !  

Quelques témoignages 
« Je me sens plus zen ». 
« Perte d’odorat depuis plus de 6mois, depuis l’utili-
sation du stick, j’ai retrouvé l’odeur de la lavande ». 
« L’odeur me rappelle mes souvenirs d’enfance  ». 
 

 Les utilisateurs disent se sentir reposés, décom-
pressés, de bonne humeur, avec des pensées 
positives, parfois même le stick aurait permis 
d’améliorer le sommeil . 

 

Quelques bémols  
« Sympa mais sans effet pour ma part ». 
« Bonne initiative, cela n’a pas fonctionné sur moi 
mais certaines de mes collègues y ont apparem-
ment trouvé un côté bénéfique ». 
« Avec le port du masque, les narines sont très 
sèches ». 
« Il aurait été mieux de le proposer en hiver ». 

Montant de la subvention reçue par  
la fondation GATTEFOSSÉ :  499.66 € 

 

 

 

 

 

Coût du projet pour l’ESBV : 2 897 € 
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Renouvellement des fauteuils de repos Anatomes en Médecine et SSR 

 

Dans chaque service, une chambre a été équipée avec du mobilier 
conforme et résistant aux personnes en surpoids comme un lit 
bariatrique, un matelas bariatrique, un fauteuil de grande 
dimension et un rail plafonnier.  
 

Il s’agit de permettre un meilleur confort de sommeil, une 
meilleure installation des patients et d’améliorer les conditions 
de travail des professionnels avec du matériel adapté. 
 

Du matériel adapté pour les patients en surpoids en SSR 

17 fauteuils dans sur chaque site de Beaufort et Baugé sont 
venus renouveler un parc vieillissant. 
 

Ces fauteuils sont appréciés des professionnels par leur 
maniabilité et leur fonctionnalité. 

Ils facilitent les déplacements et les transferts des patients, 
améliorent le confort et la sécurité par différents accessoires. 
Les coussins détachables de l'assise et du dossier facilitent le 
nettoyage du fauteuil. 
Les accoudoirs sont à hauteur ajustable. Le repose-pieds et le 
repose-tête sont rétractables pour améliorer le confort d'assise. 
 

Dans l’objectif de renouveler le mobilier tout en développant 
l’aspect hôtelier de nos services, une harmonie des couleurs a été 
recherchée avec l’ensemble de la chambre. 

Le but ? Permettre aux agents de la blanchisserie d’économiser du temps.  
 

En effet, grâce à la table lumineuse, ces derniers n’ont plus besoins de palper 
les poches des tenues du personnel pour vérifier qu’elles soient bien vides 
avant de les envoyer en machine.  
En plaçant la blouse sur la table, on peut directement voir si les poches sont 
vides ou pleines.  
Les professionnels de la blanchisserie sont donc davantage 
protégés car ils évitent tous contacts avec les objets 
dangereux pouvant être laissés dans les poches. 
 

L’idée de cette table lumineuse vient  
du Centre Hospitalier de Saumur !  

 On n’arrête pas d’innover en Blanchisserie !  

L’équipe du service technique de l’ESBV s’est mobilisée pour créer 
une table lumineuse !  

Matériel installé en SSR :  
unités de Baudelaire à Baugé et Catalpa à Beaufort 
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Nouveau look pour la salle de bain à l’EHPAD de Beaufort 

 

 

 

Les bienfaits du sport sur la personne qui le pratique ne sont plus à démontrer.  
L'équilibre et le renforcement musculaire sont inscrits dans le projet de vie du 
résident comme outil indispensable de la prévention des risques de chute.  
 
 

Des ateliers sont proposés sur chaque site de l’établissement par 
un professeur de sport spécialisé en maintien prévention et 
entretien (SIEL BLEU). Des activités physiques plus ludiques, avec 
des supports, viennent compléter ces ateliers.  

 

 

Le service technique a profité pendant la 
fermeture estivale pour organiser la réfection 
de nombreuses chambres sur l’unité de SSR 
CATALPA. 

 

Notre peintre, Mathieu PEGÉ a passé près de 15 jours au sein du 
service, pendant que celui-ci était vide, afin de redonner une 
couche de peinture et de rendre l’espace plus accueillant et 
propre pour les futurs patients accueillis. 
 

Ce travail prend tout son sens dans l’accueil des patients et 
s’inscrit au cœur du projet hôtelier. 

La rénovation des Mélèzes se poursuit avec la réfection de la salle 
de bain à l’unité Cydonia. 
 

Les résidents de cette unité ont pu observer une réalisation 
complètement revue de leur espace de douche et de soins. 
 

Ce projet s’inscrit dans la continuité du volet hôtelier de 
l’établissement.  
 

Les résidents remettent en selle 

Peinture à Catalpa, l’ESBV se fait peau neuve 

Mathieu PEGÉ 
Agent peintre 

Ce projet a nécessité une enveloppe 
financière de 20 000 euros.  

 

Les 4 autres salles de bains sont prévues 
dans le plan d’investissement de l’ESBV. 

Depuis fin juin, les résidents s'essayent  
à un nouveau support, LE PÉDALIER !  

 

Chaque site dispose de deux pédaliers.  
Ces pédaliers sont également accessibles aux  
personnes en fauteuil roulant.  
 

Action financée par à l’Association Anim’âges 
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La famille, les proches du résident et les aidants sont des 
acteurs incontournables de la vie au sein de nos 
institutions. Leur présence est un facteur essentiel au bien
-être des personnes accueillies.  
 

C’est pourquoi, dans la continuité du PROJET DES 
FAMILLES validé par les représentants des familles du CVS 
et intégré pleinement au PROJET DE L’ÉTABLISSEMENT, 
l’ESBV a souhaité développer le lien avec les familles en 
organisant sa 1ère fête des familles sur l’ensemble des 
sites. 

Bref retour sur la fête des familles - Edition 2021 

Ces temps de rencontre  festifs et ludiques ont connu une réelle réussite auprès 
des résidents et des familles. Ce succès incite l’établissement à renouveler 
l’expérience l’année prochaine.  
 

Rendez-vous en 2022 ! 

Résidents, familles, professionnels se sont retrouvés autour d’une animation musicale 
avec le magicien accordéoniste Cédric, sur les sites de Mazé, Baugé et Beaufort et autour 
de jeux divers installés dans le jardin de la Ménitré, avec le concours de Jokanim’.  
L’après-midi s’est prolongée par un goûter amélioré concocté par le service restauration.  

 

Une belle expérience pour l’ESBV :  3 jours de reportage photo 

Derrière ce reportage, se cache un beau projet mené par René et de Thierry :  
développer une COMMUNICATION ÉMOTIONNELLE ET HUMAINE à travers les 
moments de vie, d’accompagnement et de partage au sein des établissements de 
santé. Les clichés des usagers et des professionnels pris au sein de l’ESBV serviront 
ensuite de vitrines pour promouvoir ce projet auprès des établissements de santé à 
travers la France entière et l’Europe.  

Fête des familles , une grande première  

Le service communication de l’ESBV tient vivement à remercier René et Thierry pour ces 3 
journées intenses ainsi que tous les usagers et les professionnels pour leur participation. 

Cette rencontre qui se veut annuelle, permettra d’échanger et de créer du lien entre les proches, l’équipe d’ani-
mation, la direction, en toute simplicité autour d’un goûter.  
Cette initiative, portée par le pôle animation, est une démarche d’engagement de la valeur portée par l’ESBV. 

René SCHWERDTEL, Photographe allemand et Thierry LECLERCQ, Directeur d’une 
agence de communication du nord de la France, nous ont rendu visite les 22, 23 et 
24 septembre dernier pour prendre des clichés à l’ESBV.  
 

Le but ? Capturer des moments de partage, de convivialité et de complicité entre 

les usagers et les soignants mais aussi mettre en avant les professionnels des 
services supports de l’établissement comme la pharmacie, la restauration, la 
blanchisserie... 
L’occasion parfaite pour partager une vision nouvelle de notre établissement. 
Et vous, avez-vous eu la chance de devenir modèle pour René ? 

Retour de l’infirmière coordinatrice du SSIAD suite au passage de René : « Je tenais à vous faire part 
de l’effet très positif de la présence du photographe hier au domicile de la bénéficiaire du SSIAD. La 
séance a été exceptionnelle avec beaucoup de rire et de bonne humeur. La bénéficiaire a remercié 

l’aide soignante ce matin de cet évènement. Elle est ravie et s’est sentie très valorisée ». 
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Retour sur la soirée Ciné-Échanges :  
La maladie d’Alzheimer à domicile ou en institution...Si on en parlait ? 

Professionnels et usagers découvrent la socio-esthétique 

   Esthéticienne diplômée, Florence DURET est intervenue pendant 3 semaines à l’ESBV 
sur le site de Baugé en SSR et à l’UPAD en tant que stagiaire socio-esthéticienne. 
 
Elle nous a expliqué en quelques mots, le but de sa venue :  
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour cette première les résidents et les patients ont eu la chance de 
bénéficier de soins individuels ou collectifs accompagnés de petits conseils 
prodigués par Florence.  
 

Des soins aux biens faits apaisants, apportant sérénité et bien-être aux 
usagers et parfois même aux aidants. 
 

La socio-esthéticienne a su tisser une relation de confiance permettant aux 
résidents et aux patients de lâcher prise et profiter pleinement des soins. 

Résidente de l’UPAD de Baugé, 
après les soins de Florence  

Vif succès rencontré pour la soirée Ciné-Échanges organisée mardi 28 
septembre 2021 au Cinéma théâtre de Beaufort-en-Anjou. 
 
 

Les échanges entre Dr CHAUVIRÉ, Neurologue au CHU d’Angers, les 
professionnels intervenant à domicile ou en institution et les aidants ont été 
très riches.  

L’intervention de Florence a eu du succès 
auprès des professionnels.  
 
Ces derniers ont fait part des bénéfices que les 
soins peuvent apporter et notamment pour 
les résidents dont ils peuvent être parfois 
démunis face à certains comportements.  
 
Les soins ont permis aux professionnels 
soignants de poursuivre leur accompagnement 
de manière plus aisé et dans une ambiance 
plus apaisante et sereine. 

« Les personnes âgées se situent à la charnière du monde hospitalier et social. De la perte 
progressive de leurs facultés découle un certain sentiment de désintérêt, source parfois de 
repli sur soi-même. Le soin esthétique peut alors devenir une réponse aux altérations de 
l’estime de soi, avec pour objectif majeur de maintenir la dignité, l’autonomie, de procurer 
de la détente, voire de recréer des liens avec les autres ». 

60 personnes ont 
participé à la soirée. 
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     Alzheimer et Expression  
 

 

Atelier culinaire sur la thématique des céréales 
 

Les plats à base de quinoa ou de boulgour  
sont-ils réellement appréciés des résidents ? 
 
Il a été constaté que les plats à base de céréales sont les moins consommés. 
L’appréciation des produits donnée par des résidents lors des commissions menu et 
dégustation a révélé que ces légumineuses n’étaient pas toujours les bienvenues et 
méconnues pour un certain nombre.  
 

Le responsable restauration et ses équipes ont pris ces remarques en compte pour 
la réalisation des prochaines recettes. 
 

Dans le cadre de la journée mondiale Alzheimer, des résidents du PASA  
et de l’EHPAD de Beaufort, accompagnés de Karine et de Claudette, ont 
échangé sur la maladie et réalisé un acrostiche à partir du mot 
ALZHEIMER et un panneau.  

Avec le concours de l’ergothérapeute, Émilie, les résidents du PASA, 

accompagnés de Karine,  ont également décoré la cagnotte destinée à 

recevoir les dons pour le service neurologie du CHU d’Angers , pour  la 

soirée ciné échanges sur la maladie d’Alzheimer du 28 septembre. 

Ainsi, il ont décoré la boîte à partir de mots qui évoquent, représentent 

pour eux , cette maladie. 
 

 

Bravo et Merci à tous les participants ! 

Marion Thibault, diététicienne de l’ESBV a également proposé 
d’organiser des ateliers sur tous les sites afin de les informer sur les 
atouts d’un point de vue nutritionnel, les possibilités de les cuisiner 
aussi bien en recette sucrée qu’en recette salée et sur leur provenance.   
 

Ainsi, les résidents ont pu découvrir que ces céréales sont cultivées en 
France et notamment en Anjou ! Ils ont appréciés les  échanges très 
interactifs également sur des recettes à base de céréales, et vont 
désormais rechercher auprès de leur famille, de nouvelles recettes !  
 

À l’issue de la séance, le service restauration a proposé une dégustation 
de recettes sucrées qu’ils ont pu réaliser. L’atelier diététique a permis 
aux résidents de mieux comprendre l’importance des légumineuses et 
de vivre un moment convivial dans la joie et la bonne humeur ! 

Un atelier culinaire sur la thématique des céréales 
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L’ESBV en partenariat avec ACCORD’ÂGES  

Laure NERDEUX, Coordinatrice à la PLATEFORME D’ACCOMPAGNEMENT ET DE RÉPIT DES 
AIDANTS ACCORD ’ÂGES nous en dit plus !  
 

Mme NERDEUX, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 
Quel est votre parcours professionnel ?  

 
              Infirmière de métier, j’ai eu l’opportunité de travailler dans différents services, que ce soit à l’hôpital et en 
EHPAD. Lors des admissions des résidents en EHPAD, j’ai été confrontée à plusieurs reprises à la difficulté du 
maintien à domicile car l’aidant était épuisé par l’accompagnement de son proche aidé.  
J’ai accompagné avec l’équipe soignante, des aidants qui ont continué après l’entrée en EHPAD, à s’occuper de leur 
proche : à les faire manger, à les coucher, à les accompagner en sortie… 
Lorsque l’annonce pour le poste de coordinateur est parue, j’ai trouvé fort intéressant de travailler sur le parcours 
des personnes en amont de l’EHPAD. En accompagnant les aidants par différentes actions, on peut maintenir un 
projet de vie au domicile, ou les accompagner à cheminer une entrée en EHPAD, lorsque le maintien au domicile 
devient trop difficile. 
 

Pouvez-vous nous parler de la plateforme ACCORD’ÂGES ? 
A qui s’adresse-t-elle ? Quel est son rôle ? son fonctionnement ? 

 

Financée par l’Agence Régionale de Santé, la plateforme s’adresse à toutes les personnes qui accompagnent un 
proche âgé de plus de 60 ans, en perte d’autonomie, avec ou sans maladie neuro-évolutive. 
Les aidants sont des personnes (concubin, enfant, voisin…) qui apportent de l’aide à un proche en perte 
d’autonomie, pour une partie ou la totalité des actes de la vie quotidienne, (entretien de la maison, soins d’hygiène, 
administratif..) de manière régulière et à titre non professionnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pouvez-vous nous expliquer quels vont être les liens avec l’ESBV ?  

 
La Plateforme est portée par un Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) dont les 
fondateurs sont les directions de l’Établissement de Santé Baugeois Vallée, l’Association d’Entraide Anne de Melun 
à  Baugé, l’EHPAD Les 2 clochers de Vernantes et Anjou Accompagnement à Longué. 
 

 
 

La plateforme travaille en lien avec l’ESBV pour 
l’accompagnement des bénéficiaires vers l’offre de répit 
d’hébergement temporaire sur le site de La Ménitré, puis 
avec le SSIAD qui accompagne des usagers et leurs aidants 
à domicile. 
Dans les différents services d’EHPAD, de nombreux aidants 
sont également présents. Les professionnels des services de 
médecine et de SSR peuvent orienter également des aidants 
vers la plateforme lorsque ces derniers sont identifiés au 
cours de l’hospitalisation. 

 

Les missions d’ACCORD’ÂGES 

 Sensibiliser à la relation d’aide, aider à se définir et se reconnaître « aidant ». 

 Informer/former en accompagnant les aidants à faire face à la perte d’autonomie, à comprendre la maladie 
et son impact sur le quotidien. 

 Soutenir, en individuel ou en groupe, avec le soutien de Vanessa (psychologue à la plateforme), en 
proposant des temps de parole en groupe ou en réalisant des visites à domicile. 

 Travailler sur des solutions de répit, pour permettre à l’aidant de se ressourcer, prendre du temps pour 
vaquer à ses occupations, prendre soin de lui… 

Laure NERDEUX, Coordinatrice Accord’Âges et  
Christophe BRUAND, administrateur nommé en octobre 2020 

Contact : 

 : 02 41 89 55 10 
 : coordination@accord-ages.fr 
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L'ESBV a organisé, en septembre, pour 6 résidents des 
vacances à la ferme. 
 

Un séjour "all inclusive" avec : hébergement, pension 
complète, excursions et contacts avec les animaux.  
 

C'est grâce à l’investissement de l’animatrice, Maryline et 
une subvention du Crédit Mutuel de Beaufort-en-Anjou 
que les résidents sont partis en vacances à la ferme de 
Garlais à DERVAL. 
 

 
 
 

 
 
 

Deux soignantes et l’animatrice se sont mobilisées pour veiller sur eux et assurer le  bon déroulement des 
vacances. 
Un séjour relaxant avec pour vocation :  détente et évasion.  
Déconnexion des rituels de vie et création de lien social tout en profitant dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse ! Quoi de mieux pour renforcer les liens ?  
 

Des vacanciers bien arrivés, un trajet sans encombre, un cadre plus qu'agréable  
et une première soirée barbecue en terrasse ! Les résidents ont bien profité. 

Un séjour à la ferme pour les résidents de La Ménitré et de Mazé 

 

Le mardi 12 octobre prochain aura lieu la Journée Nationale des 
Aidant.e.s à Baugé-en-Anjou.  
 
 

Évènement pour lequel l’ESBV est partenaire ! 
 
 

Au programme, atelier vocal, Taï-Chi, bien-être et relaxation la matinée, 
et spectacles interactif de la troupe "CASUS DELIRES" l'après-midi. 

 

Une journée pour prendre soin des aidants ! 

ANIM’ÂGES a besoin de vous tous !  
 

Créatrice et meneuse de futurs projets pour 
les résidents, l’association sera là si besoin 
pour aider au financement de ces derniers. 
 

Devenez membre de l’association !  
Montant de l’adhésion annuelle fixé à 5 €. 

Devenez membre de l’association ANIM’ÂGES 

Demandez la nouvelle  
plaquette de présentation 
de l’association si vous ne 

l’avez pas reçue ! 
 

 

Contact : 
 : 02 41 57 50 00 
 : animages@esbv.fr 

 

Bulletin à retourner, accompagné de votre règlement en espèces ou par chèque,  
à l’ordre de l’association ANIM’ÂGES, à l’attention de Laure MOREL,  

Trésorière de l’Association Anim’Âges - Site de La Ménitré 
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Été 2021  

Z M                             du côté de l’animation… 

Ça s’est passé chez nous !  

Les temps forts !  

 

ZOO BIOPARC  
Journée intersites Baugé/Beaufort . 

pique-nique et visite du zoo de Doué la Fontaine.  
Belle journée pour les résidents. 

Les sorties et visites estivales 

SORTIE PÊCHE 
Journée pique-nique et pèche à Beaufort.  
Très belle pêche avec tous nos pécheurs. 

REPAS À THÈME 
Les résidents ont profité d’un repas sous  

le thème « Pays Basque ». 

ACTIVITÉ PÉTANQUE 
Toujours appréciée par les rési-

dents . Toutefois, cette saison fut 
compliqué avec la météo . 

BARBECUE 
Repas très attendu durant l’été.  

6  barbecues ont été réalisés cet été 
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Z M                             du côté de l’animation… 

Ça s’est passé chez nous !  

Les temps forts !  

 

Été 2021  

Pique-nique et visite du  
musée de l’aviation 

Les sorties et visites estivales 

Croisière  
Loire Odyssée 

Pique-nique intersites à l’étang 
de Malagué 

Visite du Bioparc de  
Doué-la-Fontaine 

Activité pêche 
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Les sorties et visites estivales 

Z M                             du côté de l’animation 

Ça s’est passé chez nous !  

Les temps forts !  

Été 2021  

Les spectacles avec l’accordéoniste 
riment avec en piste pour danser... 

Partage de bons moments autour 
de repas à thème, barbecues ou 

pique-niques 

Repas  d’anniversaires 

Parc des Kangourous 

Chèvrerie 

Pêche 

Pique-nique 

Musée des troglodytes 
à Rochemenier  
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Z M                             du côté de l’animation… 

Ça s’est passé chez nous !  

Les temps forts !  

Été 2021  

Barbecue 

Les sorties et visites estivales 

Repas à thème le Pays Basque 

Au revoir des enfants du multi 
accueil qui prendront le 

chemin de l’école en 
septembre. 

Ils ont offert des plants de 
fleurs pour agrémenter le 

jardin des résidents 

Parc des Kangourous 

Fête des bénévoles animées par le 
groupe du Piano et des Bretelles 

Au Jardin de ma Cousine 

Musée des troglos 
à Rochemenier 

Pique-nique et goûter  
au bord de la Loire 
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Directeur de la publication : Laurence DECARIS 

Secrétaire de rédaction et mise en page : Evelyne FORTIN, Laetitia ESNAULT, Antoine MERCERON 

Ont participé à ce numéro : Christophe BRUAND, Jacky BOYEAU, Valérie CHEVALLIER, Jérôme CHESNAIE, 

Florence DURET, Laetitia ESNAULT, Marina GUAIS, Samantha GUÉRIN-MÉSANGE, Ludivine GUYET, Patrick 
JANUS, Émilie BENTO, Claudette URVOY, Maryline PLOQUIN, Sabrina CUREAU, Sophie PINEAU, Laurence 
DECARIS,  Corine GABILLAUD, Marion THIBAULT, Nathalie NOUCHET. 

Nous leur souhaitons une bonne 
continuation… 

Antoine DORIZON, Ouvrier principal services 

techniques Beaufort - Stéphanie DUFRESNE, IDE 

EHPAD Baugé départ retraite - Sandrine FIRETTO, ASH 

hôtellerie Mazé - Laurence GAUTREAU, AMP Beaufort - 

Christel GOURE, ASH hôtellerie Beaufort , départ 

retraite - Mélaine GUILLEMENT, ASH hôtellerie Baugé - 

Sylvie LEMAITRE, AS Baugé, départ retraite - Oriane 

PASQUIOU, AS Soins La Ménitré - Sabrina RICHARD, 

responsable achats Beaufort.  

 

Sabrina BESNARD, ASH hôtellerie Baugé - Charlène BOUILLY, 

apprentie préparatrice en pharmacie Baugé - Alexandre 

BRIERE, ASH soins Baugé– Thomas DA COSTA, apprenti 

service informatique - Richard FRANQUET, ouvrier principal 

services techniques Beaufort - Thérèse GOUGEON, IDE 

EHPAD Beaufort - LAFAY Bunsy, IDE MED-SSR Beaufort, Clara 

MARCHAND, ASH soins Beaufort - Jessica MARCHET, AS 

Beaufort - Clarisse MASSE, ASH Hôtellerie Mazé - Antoine 

MERCERON, apprenti service communication - Annabel 

PASTEUR, AMP Baugé - Bérengère PLOU, AS nuit Beaufort - 

Marie-Laure RODRIGUEZ, ASH hôtellerie Mazé - Stéphanie 

SABLIN, ASH hôtellerie La Ménitré - Candice VANNIER, ASH 

soins Beaufort - Sonia VIDIS, gestionnaire RH Baugé. 

         Nous leur souhaitons  la bienvenue ! 

Prenez rendez-vous avec vous-même 
 

On parle de l’ESBV dans le journal de l’Agence du Travail d’Intérêt Général et de l’Insertion Professionnelle 
(ATIGIP) du Ministère de la Justice suite à l’accueil d’un stagiaire au sein du service technique. 

Travail d'Intérêt Général  : ESBV, structure d’accueil de stagiaire tigiste 

 
 

Retrouvez un lundi par mois Martine, Véronique, 
Françoise, Bénédicte ou Aurélie pour une séance de 

réflexologie plantaire ou de shiatsu. 
 

 equipebienetre@esbv.fr 

Le calendrier des séances 2021  
est disponible sur AGEVAL. 

Mouvements cadres de service-EHPAD Baugé 
 

 Retour d’Audrey BOISSÉ depuis le 12 juillet, en tant 
que cadre du service Renoir-Van Gogh-Verlaine 
suite à sa formation d’une année à l’institut de 
Formation des Cadres de Santé. 

 

 Départ  d’Anne-Claude PLOQUIN le 06 septembre 
dernier , en formation de Cadre de santé pour une 
année. Elle sera remplacée durant son absence par 
Audrey BOISSÉ qui sera votre interlocutrice pour 
toutes les questions d’accompagnement et 
d’organisation dans le service.  

 

 02 41 84 13 93 ou  aboisse@esbv.fr 
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Galette de pois cassés, riz et poivrons 

Temps de préparation : 20 minutes 

Temps de cuisson : 8 minutes 

 

 

Faire tremper les pois cassés pendant 4 heures dans l’eau. 
 

Cuire le riz complet dans 1/2 litre d’eau salée. 
 

Épépiner les poivrons et les couper en cubes. Réserver. 
 

Éplucher l’oignon  et couper en petits morceaux. 
 

Verser l’huile dans une casserole et faire revenir l’oignon puis 
les poivrons. 
 

Ajouter le paprika. Saler et poivrer. 
 

Rincer les pois cassés et les mixer. 
 

Ajouter les 20 cl d’eau  et mixer pendant 1 minute jusqu’à atteindre une  
préparation homogène. 
 

Verser la préparation  dans un saladier avec le riz et les poivrons cuits. 
Saler, poivrer et mélanger. 
 

Dans une poêle, ajouter avec un filet d’huile d’olive et verser une 
cuillère de préparation.  
 

Faire cuire sur les deux faces, à feu doux, en aplatissant légèrement 
jusqu’a ce que vous puissiez décoller la galette.  

 

Recette  élaborée par 
Samantha Guérin-Mésange 

Cuisinière 

Fiche recette  


