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Edito  

Je souhaite aborder dans cet édito le bénévolat. Car il occupe une place spéciale dans la société civile et 

il apporte sa contribution au sein de la résidence les Hauts du château en tant qu’acteur de 

renouvellement, de complément de soutien et d’innovation en complément des actions réalisées par les 

équipes, les animateurs de l’établissement.  

L'étymologie du mot vient du latin « benevolus » qui signifie « bonne volonté ». 

Le bénévolat est donc honorable car c’est un don de soi et est librement consenti. A ce titre, le bénévole 
est motivé par son utilité à la société, il défend une juste cause en occupant son temps libre, en ayant 
une vie sociale. Le bénévole est remarquable car il illumine le cœur d’autrui en partageant ses 
compétences, en étant attentif aux besoins d’autrui en stimulant la participation collective et en 
respectant la dignité d’autrui. Il favorise l’initiative, la créativité ainsi que l’intégration et la participation 
sociale. 

Le terme « bénévolat » est supplanté par celui d’engagement par le Haut conseil à la vie associative. 

Cet engagement est présent à la résidence les Hauts du Château et contribue au bien être des résidents. 
Les bénévoles de la résidence Marie-Louise Colet, Marie Priou, Rolande Mercier, Maurice Berthelot, 
Marie-Louise Berthelot, Clément Juret, René Mercier, Michelle Raimbault et Marie-Louise Jaunasse ont 
fait le choix de donner de leur temps pour accompagner le quotidien des personnes âgées en contribuant 
au maintien de leur vie sociale. 

Cet engagement se traduit par la présence des bénévoles de manière quotidienne ou quasi quotidienne, 
hebdomadaire ou bien ponctuellement permettant ainsi de susciter l’impatience des résidents de les 
voir revenir rapidement.  

C’est ainsi que le cœur des résidents s’illumine dès que bénévoles impulsent leur esprit collectif, 
contribuant alors à les stimuler, comme le font les personnels de l’établissement. 

Parmi ces bénévoles, la résidence les Hauts du Château souhaite rendre hommage à l’engagement de 
Madame Marie Louise JAUNASSE, bénévole depuis 2005. Chaque lundi, elle anime l’activité chant de la 
résidence au cours de laquelle l’assiduité une vingtaine de résidents n’a jamais failli. Elle participe 
régulièrement aux sorties, à la préparation des repas festifs. Chaque vendredi après-midi, elle organise 
la séance cinéma. La liste de son engagement pourrait être encore longue. Si un hommage lui est rendu 
c’est pour la remercier au nom de tous de son engagement. Elle vient de fêter son 80ème anniversaire 
et souhaite ralentir quelque peu ses activités. Un bon exemple de mobilisation. Cet hommage rendu est 
aussi un hommage à toutes les personnes citées ci-dessus qui comme madame JAUNASSE font de 
l’accompagnement de la vieillesse une priorité. UN GRAND MERCI DE NOUS SOUTENIR. 

 

     Sandrine LAUXERROIS, Directrice 
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Bienvenue 

La vie des résidents 

 

La direction, les résidents, le personnel vous souhaitent la bienvenue : 

 

 

 Monsieur Jean PELLETIER BEAUMONT 

 Monsieur Bertrand DE BAYNAST 

 Madame Madeleine DAVIAUD 

 Madame Gabrielle SOURDRILLE 

 Monsieur Yves SAVOIE 

 Monsieur Jean Pierre NODOT 

 Monsieur Yves TREVENNEC 

 Monsieur Louis PLACET 

 Monsieur Laurent MARTIN 

 Madame Jacqueline MARTIN 

 Madame Paulette DEROUIN 

 Madame Marie-Josèphe MABIT 
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Champto’forme : idéal pour garder la forme 

Depuis le 18 octobre 2016, un vent sportif souffle 

au sein de la résidence, les « Hauts du Château ». 

Huit habitantes de Champtocé et de ses alentours 

nous font le plaisir de nous rejoindre pour passer 

un moment convivial et agréable tout en se faisant 

du bien au corps.  

Une séance d’activité physique douce, animée par 

l’éducateur sportif de l’établissement leur est proposée de 11h à 12h. Tout le 

monde partage un repas équilibré puis un atelier d’éducation thérapeutique sur la 

prévention des chutes ou sur l’alimentation est animé.  

Le groupe est dynamique, motivé et très assidu. Une joie de vivre est palpable à 

chaque rendez-vous. Des liens se sont créés entre elles et avec les résidents de 

l’établissement. Certaines d’entre elles se retrouvent pour des randonnées, sur 

d’autres temps que ceux prévus à la résidence. Elles prennent beaucoup de plaisir 

à se retrouver les mardis, tous les 15 jours, même si elles regrettent que ce ne soit 

que tous les 15 jours. 

De plus, les bénéfices physiques sont présents tant au niveau de l’équilibre, de la 

force musculaire, de la souplesse et de l’endurance à l’effort. Ces séances ont lieu 

grâce au soutien de la Fondation de France. 

Vous habitez Champtocé sur Loire et ses alentours, vous avez au moins 60 ans, 

Champto’forme est fait pour vous. C’est avec plaisir que nous vous accueillerons 

au sein de l’EHPAD ; la résidence Les Hauts du Château reste un lieu ouvert et, 

en ce sens, participe à la vie citoyenne de la commune. Nous vous proposons une 

séance gratuite pour vous faire votre propre avis. 

Pour tout renseignement, contactez-nous le mardi entre 11h00 et 12h00 et le jeudi 

de 14h00 à 15h00 au 02.41.39.91.66 
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Qui suis-je ? 

Je suis le responsable qualité de la résidence. Présent à mi-

temps, j’ai en charge la gestion des risques et la mise en 

œuvre de la politique qualité au sein de l’établissement, 

conformément au projet d’établissement. Par ailleurs, je 

soutiens les équipes dans la mise en œuvre de la politique 

qualité, contribuant ainsi à un accompagnement de qualité et 

de sécurité pour le bien être des résidents et du personnel.  

Je participe, en lien avec la direction et les instances 

représentatives tel que le conseil de la vie sociale, à la mise 

en place des évaluations de la structure, des réponses à leur 

apporter et à la veille permanente des nouvelles obligations. 

Je développe également des outils de suivi et d’évaluation en 

interne en plus des demandes extérieures. Je suis également 

en charge de toute la gestion documentaire de 

l’établissement, afin d’assurer une homogénéité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tristan JOUIS 
 

Responsable 

qualité 
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Site internet  
En tant qu’outil de communication et première 

source de renseignements, la présence de la 

résidence sur internet est un élément 

indispensable pour assurer sa visibilité et 

communiquer sur l’évolution de l’EHPAD. 

L’établissement a fait le choix de travailler 

avec un prestataire spécialisé pour la partie 

graphique (ambiance, photos, textes). Le 

recours à un professionnel, notamment pour 

les textes, permet d’adapter leurs contenus aux attentes des visiteurs, tout en utilisant 

un vocabulaire adapté.  

Rendez-vous sur http://www.leshautsduchateau.fr/ 

Famileo 
Le réseau social familial Familéo a été mis en place au 

sein de la résidence au mois d’août 2016.  

Ce réseau social d’un genre nouveau est proposé aux 

résidents et proches qui le souhaitent. 

Les familles des résidents créent sur le site, ou via l’application sur leur smartphone, des 

cartes postales électroniques à destination de leur proche. Le site créé ensuite une 

gazette, sur deux pages, regroupant l’ensemble des cartes postales. Les gazettes sont 

éditées hebdomadairement. Depuis 2016, 77 gazettes ont été publiées.  

Familéo permet également à la Résidence « Les Hauts 

du Château » de communiquer sur la vie institutionnelle 

de l’établissement, ainsi que sur les évènements y ayant 

lieu (repas, animation, formation…), selon le même 

système de cartes postales. 

Ce réseau social contribue à préserver le lien familial au 

quotidien entre les résidents et leur famille, au-delà de 

la distance qui les sépare. Il permet également des 

échanges et des conversations entre les résidents eux-

mêmes et les professionnels. 

  

L'animatrice distribue une gazette à 

une résidente. 

http://www.leshautsduchateau.fr/
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Commission chute et vente de chaussures 

Depuis 2013, l’établissement s’engage dans la prévention des chutes des résidents. Une 

commission chute, animée par le médecin coordonnateur de l’établissement, la cadre de 

santé, l’éducateur sportif et des membres du personnel soignant, permet la prévention 

des chutes via leur analyse et la mise en place d’actions préventives. Le chaussage des 

résidents a été identifié comme un élément primordial dans la prévention des chutes.  

 

Ainsi, l’an dernier, l’établissement a réalisé un état des lieux concernant le chaussage de 

l’ensemble des résidents, dans le but d’analyser l’adaptation des chaussants à chacun. 

Son but est de prévenir le risque de chutes et le bien-être des pieds des résidents. Nous 

remercions l’ensemble des agents pour leur implication dans cette action. 

Les résultats montrent que 67% des résidents ont au moins une paire de chaussures qui 

est adaptée, mais beaucoup d’entre eux ont plusieurs paires. Sur 132 paires de 

chaussures analysées, 69 paires ne sont pas adaptées (soit 52%). Les principales 

chaussures concernées sont les chaussons dans 42% des cas et les chaussures de ville 

dans 30% des cas. 

Il n’est pas toujours évident de savoir quand une chaussure est adaptée ; certains 

critères doivent être étudiés. 

Une paire de chaussures est adaptée quand le contrefort à l’arrière est solide, quand les 

semelles sont non-glissantes, quand la pointure et la largeur sont adaptées à la taille du 

pied et enfin quand l’embout de la chaussure est rond. Il est important que chaque 

résident ait une bonne paire de chaussures et de chaussons. 

 

 

 

Pointure et largeur adaptée 

Semelle externe non glissante 

Contrefort 

solide 

Embout de la 

chaussure rond 
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Il faut savoir que le port de chaussons n’est pas bon pour le pied durant toute une 

journée. Ceci peut entrainer des déformations du pied, même si le résident n’est pas en 

capacité de marcher ou de se mettre debout. Il est donc important que chaque personne 

ait une bonne paire de chaussures, ainsi qu’une bonne paire de chaussons. Alors 

l’établissement a organisé une vente de chaussures le 13 juillet 2017. Plusieurs vendeurs 

se sont déplacés pour permettre aux résidents de trouver et d’essayer des modèles qui 

répondent aux critères énoncés en amont.   
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Le conseil de la vie sociale 

Le Conseil de la vie sociale (CVS) a été instauré par la loi n°2002-2 du 2 janvier 

2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. Son fonctionnement est régi par 

le décret 2004-287 du 25 mars 2004 et le décret 2005-1367 du 02 novembre 2005, 

institués à l’article L.311-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.  

C'est un lieu d'échanges et d'expression sur toutes les questions intéressant le 

fonctionnement de la résidence. Il est consulté pour toutes les questions traitant 

de : 

 L’élaboration ou la modification du règlement de fonctionnement et du projet 

d’établissement ; 

 L’organisation interne et la vie quotidienne ; 

 Les activités, animations socioculturelles et 

services thérapeutiques ; 

 Les projets de travaux et d’équipements ; 

 La nature et prix des services rendus ; 

 L’affectation des locaux collectifs ; 

 L’entretien des locaux ; 

 Le relogement en cas de travaux/fermeture ; 

 L’animation de la vie institutionnelle, les mesures prises pour favoriser les 

relations entre participants et modifications substantielles touchant aux 

conditions d’accompagnement. 

C'est également un lieu d'écoute important, ayant notamment pour vocation de 
favoriser la participation des usagers à la vie de l'établissement. 
Le conseil de la vie sociale est composé de résidents, de représentants des 
familles et de professionnels. Il se réunit trois fois par an. 

De nouvelles élections vont être organisées. Une campagne 
électorale débutera en novembre avec des affiches 
individuelles. Les élections pour les résidents se dérouleront le 
mardi 12 décembre 2017, de 11h00 à 12h00 et de 13h30 à 
14h30 dans la salle d’animation. Concernant les représentants 
des familles, les élections sont programmées le 15 décembre 
2017. 
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Travaux d’aménagement au sein de l’EHPAD 

La résidence rénove une partie de l’établissement de novembre 2017 à mars 2018. 

Soucieuse d’améliorer le quotidien de la vie des résidents, des familles et du 

personnel, un programme de rénovation a été déterminé par la direction et 

comprend plusieurs phases. C’est ainsi, que les représentants des familles, des 

résidents du conseil d’administration et du personnel du Conseil de Vie Sociale 

(CVS, instance qui donne son avis sur toutes les questions relatives à la vie 

quotidienne de l’établissement) se sont accordés pour prioriser ces travaux. 

Les travaux ont été confiés à l’architecte Jacques-Yves BORDIER et la décoratrice 

d’intérieur Véronique GOMBAUD, dans le cadre d’un marché public et en lien avec 

les bâtiments de France, compte tenu de la proximité du Château de Gilles de 

Rais. 

La priorité est donnée à la construction d’un SAS à l’entrée de la résidence, d’une 

part afin d’éviter les variations de températures au niveau du hall d’accueil (la porte 

principale donnant directement sur le hall d’entrée où les résidents aiment se 

retrouver) et d’autre part, afin de réaliser des économies d’énergie. Aussi, une 

entrée provisoire a été mise en place par l’installation d’une signalétique 

spécifique. Les partenaires ont été prévenus de cette phase transitoire afin 

d’accéder facilement au sein de la résidence. 

Début d’année 2018, des travaux intérieurs seront réalisés, afin de moderniser 

l’accueil de l’EHPAD dans un souci de confidentialité : un bureau spécifique sera 

créé afin d’accueillir les résidents et les familles en toute confidentialité. La salle 

d’animation sera également rénovée. 

Courant 2018, une journée portes ouvertes sera organisée. 

Nous espérons que les travaux ne créent pas de désagréments. 

 

Pour plus de renseignements : 

EHPAD Les Hauts du Château 

2, rue du Tire-jarrets – 49 123 Champtocé-sur-Loire 

Téléphone : 02 41 39 91 66 

Mail : administration@leshautsduchateau.fr 

 

mailto:administration@leshautsduchateau.fr
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En animation 

 

 

Projet de la résidence : TAP’S 

Les enfants des écoles de la commune de 

Champtocé sur Loire sont présents tous les 

jeudis dans la résidence dans le cadre du 

Temps d’Activité Périscolaire (TAP’S) 

depuis le 08 septembre 2016. Deux activités 

sont proposées aux résidents et aux enfants : 

une activité manuelle ou des jeux de société.  

Chacun partage les activités de son choix dans 

un esprit de complémentarité (apprentissage, aide à la motricité…). Cette activité traduit 

concrètement les liens intergénérationnels.  

 

Repas à thème 

Plusieurs repas thèmes ont été organisés en 2017 

avec la contribution des bénévoles, des résidents, 

certains membres de la famille des résidents, le 

personnel : barbecue des familles, repas moules frites, 

couscous, ou encore repas d’Automne avec les mets 

de saison (semaine du goût).  

 

 

 

 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://fotomelia.com/wp-content/uploads/edd/2016/02/banque-d-images-gratuites-libre-de-droits-du-domaine-public-haute-d%C3%A9finition-68-1560x1560.jpg&imgrefurl=http://fotomelia.com/?download%3Dbonhomme-blanc-3d-travail-metier-images-gratuites&docid=XEj2iS-vu44_4M&tbnid=L4-u_6W3ArUncM:&vet=1&w=1560&h=1560&bih=600&biw=1360&q=bonhomme blanc animation&ved=0ahUKEwit543dup7SAhWDVRoKHY5sA7AQMwhhKDowOg&iact=mrc&uact=8
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Les sorties : 

 

Parc de Chaudron : Pour la première fois, une sortie au 

Parc de Chaudron a été proposée aux résidents, 

permettant ainsi de développer la stimulation 

sensorielle, la joie de découvrir, de regarder, toucher, 

sentir, goûter, reconnaître les animaux, les fruits...c’est 

ainsi, que les résidents ont bénéficié des bienfaits d’une 

balade en forêt, à la campagne, au parc, près de plan 

d'eau. 

 

 

Repas des ainées à Champtocé sur Loire : En 

2017, comme chaque année, les résidents ont la 

joie d’être invités par la mairie de Champtocé au 

« Banquet des ainés » à la salle de Rome. 

Madame Francette BOUIN en présence de 

Madame Valérie LEVEQUE, Maire de la commune 

était à l’honneur, doyenne de la journée. Un grand 

merci à la municipalité pour ce bon moment ! 

Vivement l’édition 2018 ! 

 

 

 

Une journée à la mer : « Je ne suis jamais allée à la 

mer » nous a dit un jour une résidente. « Et moi, 

j’aimerais bien y retourner », nous a dit une autre. 

Alors depuis ? Une fois par an, une journée à la mer 

est organisée par les membres du personnel. Cette 

année, c’est à Pornic que les résidents et les agents 

ont profité de la mer les pieds dans l’eau ; du sable 

chaud, du soleil et un moment au restaurant pour 

déguster des moules frites.  
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Le Pique-nique : 

 

La résidence organise un pique-

nique pour chaque secteur (2 

secteurs d’EHPAD et 1 secteur 

d’UPAD) durant la période estivale, 

afin de profiter du soleil et la bonne 

ambiance. 

 

 

 

 

 

L’exposition d’art : les résidents ont visité l’exposition 

d’art (peinture et sculpture) de Champtocé le 10 

janvier. L’établissement organise ces visites depuis six 

années consécutives. 

 

 

 

 

Le Haras de Saint Georges sur Loire 

Le centre équestre/poney club des Roncinnières de 

Saint Georges Sur Loire a ouvert ses portes aux 

résidents le mercredi 22 mars. Les résidents ont pu 

visiter la propriété et regarder le cours de poneys donné 

aux enfants. Un grand merci à SCEA BERNIER pour leur 

accueil. 
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Le Carnaval s’invite à la résidence avec l’école Notre-Dame 

de la sagesse de Champtocé sur Loire 

Quelle joie pour les résidents de voir les enfants de l'école 

de Notre Dame de la Sagesse déguisés en ce mardi-gras 28 

février ! Les enfants de toutes les classes ont revêtu leurs 

plus beaux costumes de carnaval : princesses, chevaliers, 

fées, indiens, superman et héros en tout genre... certains 

résidents ont joué le jeu et ont décidé de se parer d'un joli 

masque ! Le répertoire de chant des enfants et des résidents 

a été mis en commun. Après la séance de coloriage de 

mandalas, le goûter a été partagé chaleureusement.  

 

 

 

 

 

 

Les soirées à thème :  

 

Danse de salon : pour notre première soirée de l’année 2017, les 

résidents ont accueillis en nocturne des passionnés de danse de 

salon :  Alain et Marie-Laure. Certains résidents ont pu démontrer leur 

dextérité et d’autres ont été émerveillés de redécouvrir la valse, le 

tango, le cha-cha-cha…un vrai professionnalisme de ce couple 

amoureux de la danse et des belles tenues de soirée. Un grand merci 

à eux. 

 

 

 

La Fête de la musique : comme chaque année, la fête 

de la musique s’invite à la résidence ; cette année 

Fabrice Mary a animé cette soirée d’exception. 
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La Soirée Country :  la résidence a 

ouvert ses portes à un couple de 

musiciens de country. Une 

découverte pour certains résidents 

qui, entrainés par le tempo, n’ont 

pas manqués de découvrir les pas 

de la danse country. 

 

 

Les Papys et mamys blues 

La chorale de Beaucouzé a animé cette soirée le jeudi 11 

mai dernier, en proposant des chants tous aussi 

magnifiques les uns que les autres sur une musique 

d’accordéon. Un grand merci à l’Association. 
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Les activités de la vie quotidienne : 

 

Au quotidien, les différents professionnels proposent 

aux résidents des activités variées. Par exemple 

Roselyne, agent hôtelière, a proposé d’animer, avec les 

résidents, un atelier d’art floral. Les compositions 

réalisées ont fleuri la salle de restauration. Dans les 

différents secteurs, plusieurs après-midis ont été 

consacrés à la confection et la dégustation de crêpes. 

 

Les autres activités proposées au cours de l’année : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier jardinage 

Aide à la marche 

Loto 

Mandala 

Atelier épluchage 

Atelier patisserie 

Atelier chants 
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 Planning des animations majeures 

 

 

   

NOVEMBRE 

Mercredi 15 Foire Saint Martin 

Jeudi 9  
TAP’S école de 

Champtocé 

Jeudi 16 
TAP’S école de 

Champtocé 

Jeudi 30 
TAP’S école de 

Champtocé 

Mardi 21 Repas « Choucroute » 

Mardi 28 Anniversaires 

DECEMBRE 

Mercredi 6 
Marché de noël 

Angers 

Jeudi 7  

Visite du jardin avec 

les enfants des TAP’S 

à Champtocé 

Samedi 9  
Spectacle des 

enfants du personnel 

Mardi 12 
Elections du CVS des 

résidents 

Mercredi 13  Thé dansant de Noel 

Vendredi 15 
Elections du CVS des 

familles  

Mercredi 20 

Visite de l’espace 

commercial de 

 l’ Atoll 

Jeudi 28 Anniversaires  


