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BULLETIN D’INFORMATIONS N°24 JANVIER 2022 

ÉDITORIAL 

  

Nous avons subi une année 2021 particulièrement 
difficile, notamment sur les établissements du 
Champ du Chail durant de nombreux mois. Nous 
vous informions, dans un précédent numéro, du 
travail construit sur le pôle administratif mutualisé 
du CIAS et des réorganisations impulsées, en lien 
avec les objectifs que nous nous étions fixés mais 
retardés par les impacts causés par la crise sanitaire. 

UNE DÉMARCHE QVT RENFORCÉE 

ARRIVÉE AU CHAMP DU CHAIL 

Face à l’enjeu de la prévention des risques 
professionnels, notre CIAS s’est positionné sur un 
appel à manifestation d’intérêt axé sur la création 
d’équipes mobiles Qualité de Vie au Travail (QVT), en 
partenariat avec une dizaine d’organismes de la 
Vienne, gestionnaires d’EHPAD et de résidences pour 
personnes âgées. Et nous avons été retenus ! 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de 
l’avancée de ces travaux et de la mise en place de ces 
équipes mobiles QVT, pour favoriser de meilleures 
conditions de travail auprès de nos personnels. 

 

Nous avons ainsi procédé au 
recrutement d’un agent, issu d’une 
autre collectivité territoriale, pour 
prendre en charge la gestion 
opérationnelle quotidienne des 
établissements du Champ du Chail. 

 
C’est avec plaisir, sérénité et motivation que nous 
vous annonçons l’arrivée officielle de Madame Laure 
KOLBACH-RUFFIN. 

Nous tenons à remercier la commune de Saint-
Sauvant pour nous avoir permis d’organiser dans de 
bonnes conditions sa mutation vers notre collectivité, 
compte tenu de leurs contraintes et des nôtres. Ce qui 
nous permet aujourd’hui de retrouver une 
organisation plus stable et propice à ce que nous 
planifions de mettre en place, malgré une situation 
épidémique source d’inquiétudes et d’incertitudes. 

Nous profitons de cette information pour rappeler 
que nos services restent à votre disposition pour tout 
besoin, ainsi que le nouveau numéro de standard des 
établissements du Champ du Chail : 05-54-55-26-99. 
Les numéros du CIAS et des autres établissements et 
services restant inchangés. 

Sébastien HYACINTHE 
Directeur CIAS 

En ce début de la nouvelle année 2022, nous subissons la continuité des 
affres de la pandémie par son nouveau variant omicron, alors que nous 
pouvons féliciter grandement le travail accompli par l’ensemble des 
équipes dans chacun de nos établissements durant toute l’année écoulée. 

Il y a un an en janvier 2020, le virus covid 19, s’installe violemment au sein 
des EHPAD, alors qu’aucun des résidents et du personnel n’est encore 
vacciné. L’effroi auprès des équipes soignantes et des services fait le 
quotidien. Le virus va toucher un grand nombre des résidents et provoquer 
leur hospitalisation. Nous avons malheureusement à déplorer de 
nombreux décès, parmi les personnes les plus fragiles. La consternation de 
l’ensemble des équipes et des responsables de chacun des établissements 
va être mise à rude épreuve. Les difficultés quotidiennes aux longues 
journées de labeur et aux contraintes multiples vont fortement 
s’accentuer face aux arrêts maladie massifs des équipes soignantes et des 
services auprès des résidents. Les responsables d’établissement et leurs 
cadres de santé et administratifs, vont également subir le fléau de ce virus 
et de ses conséquences sur le moyen et le long terme. L’arrivée des 
premiers vaccins dès le mois de janvier et au cours des mois qui vont 
suivre, va permettre de stopper l’extension du covid et de sa forte 
contamination par les voies respiratoires. Le port du masque généralisé 
ainsi que l’ensemble des mesures de protection imposées par les 
directives gouvernementales, apportent avec l’arrivée des beaux jours une 
détente généralisée de chacun, pendant la période estivale. L’arrivée du 
variant Delta dès les premiers jours de l’automne, va de nouveau mettre 
toutes les équipes à contribution, afin d’assurer la protection tant 
nécessaire des résidents au sein de chacun des établissements. 

Les traditionnelles festivités lors des repas de fin d’année, entourées des 
élus et des membres du CIAS, ne vont pas avoir lieu une fois de plus cette 
année, pour les raisons de sécurité sanitaire. Les animations internes et les 
préparations de Noël et du nouvel an, vont permettre par la bienveillance 
de l’ensemble des équipes, de conforter ainsi la convivialité et la chaleur 
humaine tant nécessaire auprès de tous. Ces moments de fêtes de fin 
d’année, sont l’occasion lors des visites familiales tant attendues par 
chacun des résidents, d’évoquer les souvenirs parfois profondément 
enfouis au travers des années, marquées par les évènements de toute leur 
vie. Les ainés nous apportent régulièrement par leurs témoignages, le sens 
du devoir accompli et ce que doit être, la détermination lors des combats 
de la vie, rudement menés par les convictions de chacun. 

En ces premiers jours de la nouvelle année, c’est au nom des membres du 
Conseil d’administration du CIAS, que je souhaite remercier vivement 
l’ensemble des professionnels des EHPAD et résidences autonomies par 
leurs actions quotidiennes auprès des résidents. 

Les membres du Centre Intercommunal d’Actions Sociales du Civraisien en 
Poitou, se joignent à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous, tous nos 
meilleurs vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année 2022. 

Guy SAUVAITRE 
Vice-Président CIAS 
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NOËL AU CHAMP DU CHAIL 

La crise sanitaire n’en finit pas de peser sur les plus 
vulnérables. A l’EHPAD « Le logis des Charrières », 
on s’emploie à rendre la vie la plus douce possible 
aux résidents qui ont besoin en ces temps de fête 
de laisser place à la magie de Noël. Conçue pour 
favoriser l’ouverture sur l’extérieur, nous avons 
œuvré à la décoration du grand sapin sur la place 
de Chaunay ainsi que la participation au marché de 
Noël organisé par le comité des fêtes. 

Durant ces fêtes de fin d’année, des temps ont également 
été organisés – dans le respect strict des recommandations 
sanitaires – pour le bien-être de chaque résident sur 
l’EHPAD Le Logis des Charrières et à la résidence 
Autonomie Les Bons Enfants.  

Nous avons fabriqué des 
pains d’épices, des petits 
sablés ainsi que des bocaux 
« sos cookies ». A 15h notre 
stand tenu par quelques 
résidents était vide. Pour une 
première ce fut une grande 
réussite. Un grand merci aux 
organisateurs de nous avoir 
permis de participer.  

 Nous regrettons néanmoins le retrait dans 
cette activité de Monsieur Bernard GABORIT 
qui a tant apporté et que nous remercions 
chaleureusement, et qui est remplacé par 
Madame Pauline GRANGER, à qui nous 
souhaitons la bienvenue. 

 

 

Plusieurs résidents ont ainsi souhaité adresser les écrits ci-dessous pour 
montrer leurs reconnaissances : 

« Monsieur Bernard nous quitte, quel dommage. Mais arrive sa remplaçante, 
Madame Pauline GRANGER, Paulette la reine des paupiettes. A qui je souhaite 
qu’il y aura une bonne entente, des résidents, avec de nouvelles venues. 
Monsieur Gaborit à vous, un grand merci, pour nous avoir donné, grâce à vos 
écrits, l’envie de continuer à nous enchanter. » 

« Monsieur Bernard Gaborit, vous m’avez ébloui, je l’ai ressenti mon 
professeur de théâtre. Le meilleur des acteurs que j’acclame, vous êtes l’âme 
des gens bien. Je regrette certes que vous nous quittiez, ça m’inquiète. » 

Carole LERNOUD 
Animatrice – Les Bons Enfants 

 

A l’occasion des fêtes de Noël, une partie des résidents s’est 
mise à l’ouvrage pour créer des décorations : peinture, couture, 
tricot, découpage, collage... Le savoir-faire de chaque 
participant a été mis à contribution pour la construction d’une 
fausse cheminée, de bougies et de suspensions centrales. Cela 
a permis d’échanger sur Noël, de se remémorer des souvenirs 
d’enfance, des anecdotes et surtout d’apprécier cette fête 
universelle. 

Des temps très agréables, surtout dans cette période 
compliquée. Le tout s’est terminé le 16 décembre par un 
repas fait maison, animé par Mr Sauzet (chanteur 
bénévole). Avec bien sûr la visite du Père Noël qui a 
distribué en avance des petits cadeaux à chaque résident, 
le passage du Vice-Président Mr Sauvaitre et la présence 
de Mr Hyacinthe Directeur du CIAS et de Mme Kolbach-
Ruffin arrivée pour assurer la gestion de l’établissement, et 
bien tout en respectant les règles sanitaires. 

 
Eric MOULIN 
Animateur – Le Champ du Chail 

NOËL ET THÉÂTRE AUX BONS ENFANTS 

 

Sur cet établissement, des activités ont été mises en place 
avec des résidents et avec le passage de la mère Noël ! Que 
de beaux souvenirs, en présence du Vice-Président, des 
directions, et des personnels en service. 

 

 

Plusieurs résidents ont souhaité montrer leurs remerciements pour ce temps 
si spécial, si agréable pour nous tous. Et nous tenions à vous le faire partager, 
au travers de ce texte transmis : « Merci de tout cœur pour ce délicieux repas 
de Noël ! Nous les anciens, on ne nous oublie pas ! Un repas digne d’un chef, 
arrosé comme il faut. Un grand merci à nos chefs et au service si dévoué. 
Encore merci pour tout ! » 

Malgré un contexte sanitaire toujours incertain, l’atelier théâtre au sein des 
Bons Enfants reprend sur l’année 2022 dans la continuité de ce qui avait été 
mis en place, et réussi, sur 2021. 

 

L’argent récolté nous permettra de financer nos 
sorties au cinéma. 

Le vendredi 17 décembre un thé dansant animé 
par Clarisse accordéoniste a égayé le quotidien 
des résidents. Cet après -midi de fête s’est achevé 
sur le partage d’un goûter fait maison. 

Noël est toujours bien célébré à l’EHPAD, il y a eu 
des cadeaux pour tous. 

 

 

L’ambiance morose de 
l’épidémie laisse place à la 
magie de Noël. Les résidents 
ont été très touchés lors de la 
remise des cadeaux.  

Merci à la municipalité de Chaunay de penser à 
nos ainés. 

A l’EHPAD, nous avons fait le choix de fêter Noël le 
jour de Noël. 

L’animatrice avait pris soin de décorer les tables 
aux accents de Noël. Les chants de Noël ont été 
entonnés par les résidents qui ont apprécié ce 
moment. 

Au déjeuner de ce jour de Noël, menus de fête 
dans les assiettes des résidents, un moment de 
gourmandise. Merci aux cuisiniers de la résidence 
autonomie. 

Les résidents, les animatrices et toute l’équipe 
pluridisciplinaire vous souhaite une bonne année 
2022. 

Marie-Laure TEXEREAU & Delphine VINCENT 
Animatrices – Logis des Charrières 

Le Comité de Rédaction : 

 Sébastien HYACINTHE (Directeur CIAS) 

 Jean-Luc TERRANOVA (Elu CIAS) 

 Yves GARGOUIL (Elu CIAS) 

 Animatrices (Logis des Charrières) 

 Animatrice (Les Bons Enfants) 

 Animateurs (Champ du Chail) 


