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Cette commission, conforme aux exigences du Code d’Action Sociale et des Familles (3° 

de l'article D312-158), a permis de réunir l’ensemble des acteurs pour veiller à une prise 

en charge encore mieux coordonnée des personnes résidant aux sein de nos deux 

EHPAD. Ce temps de travail et d’échanges a conduit à l’émergence de nombreux 

questionnements et perspectives de coopérations pour favoriser un meilleur 

accompagnement des personnes fragilisées sur notre territoire. 

Basés sur une dynamique forte de coopérations, les échanges construits ont amené les 

acteurs présents à réfléchir de manière concertée sur les réponses à apporter en 

matière de prise en charge des personnes fragilisées, en perte d’autonomie, en voie de 

dépendance sur les territoires de Chaunay et Couhé, et plus globalement du Civraisien 

en Poitou. En accord avec chaque participant, nous avons proposé que le CIAS de par 

son rayonnement d’actions et de territoire puisse piloter cette démarche. 

Positionné sur son champ de compétences, notre CIAS a pour vocation de favoriser les 

coopérations et d’initier des réflexions pour mieux répondre aux besoins des 

populations de notre territoire. Une réflexion a été engagée, en partenariat avec les 

différents acteurs du soin, sur des pistes d’actions. Ce travail s’est effectué en se basant 

sur les diagnostics et schémas territoriaux mis en place, les démarches déjà engagées 

et les projets en cours menés par le CIAS. 

Les enjeux sont majeurs en matière de perte d’autonomie et de dépendance sur notre 

territoire et le CIAS se positionne comme un acteur de référence et de coordination sur 

les champs sanitaire, social et médico-social. La démarche aujourd’hui est de renforcer 

la qualité et le professionnalisme du travail effectué depuis toutes ces années, d’ouvrir 

les établissements sur leurs environnements, de renforcer les liens entre le domicile et 

les établissements, et de développer une offre de service flexible et coordonnée et ainsi 

favoriser un mieux-vivre de nos aînés sur notre territoire. 
 

Sébastien HYACINTHE et Jean-Paul LAMPERT 
Directeur du CIAS et Médecin Coordonnateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN D’INFORMATIONS N°4 JUIN 2019 

Nous vous informions, dans un précédent 

numéro, du travail engagé sur le territoire 

par le CIAS du Civraisien en Poitou. 

Les Elus du Conseil d’Administration ont 

confirmé cette volonté en renforçant notre 

positionnement d’acteur de référence sur 

nos champs d’interventions et sur notre 

territoire. 

La direction et les équipes du CIAS 

poursuivent ce travail territorial et de 

qualité auprès des résidents et des 

familles, priorités de notre action. Nous 

poursuivons les actions engagées, 

renforçons l’accompagnement des 

personnes fragiles, les partenariats et nous 

positionnons avec les autorités nos 

objectifs pour les prochaines années. 

Notre CIAS s’inscrit sur la durée avec 

l’objectif de développer sur son territoire 

d’actions une offre de services cohérente, 

coordonnée et plurielle auprès des 

populations. 

Nous vous proposons ce mois-ci dans ce 

bulletin d’informations n°4 : 

 La Coordination Gérontologique 

 Les visiteurs/animateurs bénévoles 

 Les services administratifs 

 Paroles de résidents 

 La MAF de Surin. 

Bonne lecture à tous ! 

Sébastien HYACINTHE 
Directeur du CIAS 

LA COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE 

Notre CIAS a inscrit son action sociale/médico-sociale 

en relations étroites avec les professionnels de santé 

libéraux médicaux et paramédicaux. Une Commission 

de Coordination Gériatrique a eu lieu le 11 avril 

dernier.  

 

Si la qualité de vie des résidents de nos établissements tient pour l’essentiel au professionnalisme et à la disponibilité du personnel 

des établissements, l’engagement de bénévoles dans l’animation de ces lieux de vie est sans conteste un plus. Aujourd’hui au nombre 

de 15, pour certains engagés depuis 20 ans, ces femmes et ces hommes s’impliquent quotidiennement, en fonction de leurs 

disponibilités, centres d’intérêts  et savoir-faire, dans les ateliers, jeux de société, tricots…, accompagnent les résidents tant pour les 

promenades extérieures que les sorties en mini-bus, et assurent auprès d’eux une bienveillante présence à l’occasion des repas à 

thèmes et autres temps forts d’animations dont entre autre les rendez-vous mensuels des goûters anniversaires. Vous souhaitez 

rejoindre l’équipe des visiteurs / animateurs bénévoles du CIAS du Civraisien en Poitou, contactez-nos animatrices : 

 

 

 

 

 

Merci à : Betty et Orlandine Amail, Jean Betin, Gaétane Berge, Jean Claude Boisson, Claudette et Joseph Gauvry, Annie Melin, Yvon 

Ripaut, Rose Rouffignac , Nicole Sauvaitre, Patrick Soulat, Marthe Texereau , Nicole Vanneron, Claudette Villechange. 

VISITEURS / ANIMATEURS BÉNÉVOLES : UN DON DE SOI QUI FAIT DU BIEN 

EHPAD 
CHAUNAY 

Tél : 05.49.59.04.07 

mr-chaunay@orange.fr 

EHPAD 
COUHÉ 

Tél : 05.49.59.27.50 

ehpadcouhe@orange.fr 

RESIDENCE AUTONOMIE 
CHAUNAY 

Tél : 05.49.59.26.68 

flchaunay@orange.fr 
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Le Comité de Rédaction : 

 Sébastien HYACINTHE 

 Jean-Luc TERRANOVA 

 Hélène BERTHONNEAU 

 Jean-Paul LAMPERT 

 Animatrices Chaunay 

 Animatrice Couhé 

 Bernard GABORIT 

Le 14 mai dernier, une visite était organisée entre le CIAS et la commune 

de Surin pour la Maison d’Accueil Familial. Elle peut accueillir des 

personnes en perte d’autonomie dans un cadre reposant, convivial et en 

toute sécurité. 

Des places sont aujourd’hui disponibles Pour tout renseignement, vous 

pouvez contacter la Mairie : 

05.49.87.10.52                surin@departement86.fr 

PAROLES DE RESIDENTS 

Causerie au coin du feu entre Résidents au Logis des Charrières 

« On est bien, mais c’est pas comme à la maison » nous dit Alexandrine « Oui mais à la Maison » ajoute Marie Louise « on pouvait plus 

rester, alors … ». « Alors, on est aussi bien là » complète Armande. 

« Moi c’est mes enfants qui veulent que je sois là » commente tristement Emilienne. « Et pourquoi donc y veulent ça tes enfants ? » 

questionne Renée « parce que j’suis tombée et qu’ils ont peur de me laisser toute seule » répond l’intéressée « hé bien y z’ont raison 

tes drôles » commente avec sagesse son interlocutrice « t’es autrement mieux là en sécurité ». « Oui mais quand même… »  se hasarde 

à dire  Emilienne. 

« Quand même quoi ? ... », renchérie Renée, « ici on a tout .... Tu vas aux ateliers mémoire ? T’en es contente ? En aurais-tu chez toi ? 

On fait de la gymnastique douce ? Ça t‘ fait pas de bien ? avec qui tu ferais ça dans ta maison ? Avec tes voisins ? Ceux que tu connaissais 

y sont tous partis ! Et ceux qui restent, y z’ont pas l’temps d’s’occuper d’toi, y travaillent ». « Moi aussi tu sais Emilienne, j’aimais 

jardiner, travailler le bois, faire des statuettes, dessiner… Tiens, regarde mes dessins » ajoute Louis, joignant le geste à la parole pour 

montrer ses superbes portraits faits au crayon « mais tout ça c’était avant, maintenant faut tourner la page, regarder devant soi. Et 

dis-moi, t’es quand même bien contente quand j’raconte des histoires pour vous faire rigoler. Tiens une petite devinette. Peux-tu me 

dire pourquoi la farine ne fait pas de bruit quand elle tombe ?... Parce qu’on lui a enlevé le son ». « Vieux farceur » finit par lui concéder 

Emilienne le visage éclairé de ses yeux rieurs. 

Silencieuse dans son coin depuis le début des échanges, Suzanne après s’être levée de sa chaise, dit alors de sa haute stature avant 

de quitter la salle « Moi mes amis, je suis bien ici. Le personnel est gentil, on mange bien, on dort bien. Je n’ai rien à faire, rien à me 

soucier, pas de ménage, pas de cuisine, du personnel à notre portée…. C’est comme à l’hôtel ». Mais, alors qu’elle franchissait la porte, 

Roxane ne put s’empêcher d’ajouter – pas trop fort pour ne pas être réprimandée – « On mange bien ? El ‘n’est pas difficile la Suzanne 

…. Ici, tout a goût d’bouilli !». « Oh !!!! Qui que’ tu racontes, Suzanne : » s’écrièrent comme un seul homme les autres résidents « tous 

les jours, rien que la bonne odeur quand tu rentres à la salle à manger te donne envie de manger. Tiens justement, ça sent bon, à mon 

avis c’est l’heure de passer à table » et le groupe par l’odeur alléché de se diriger vers la salle à manger. 

Ce texte est une pure fiction imaginée et rédigée par Bernard Gaborit « Passeur de Mots » de Valence en Poitou à partir des propos 
de 5 résidents, collectés dans le cadre d’échanges en tête à tête. Par soucis d’anonymat tous les prénoms ont été changés.  

L’agent d’accueil est souvent le premier contact de la personne extérieure. Véritable ambassadeur de l’image de marque de la 

collectivité, il prend notamment en charge la réception physique ou téléphonique des visiteurs. Il identifie, informe, oriente, 

réceptionne, filtre. Il est le lien privilégié entre les résidents, les familles, les professionnels internes et externes et tout autre 

interlocuteur. 

Les établissements du CIAS comptent 4 agents administratifs répartis sur 3 sites. Aux nombreuses missions administratives qui leur 

sont confiées s’ajoute la mission stratégique d’agent d’accueil. 

Ce bulletin vous les présente aujourd’hui : 

EHPAD et Logements Autonomie 
Le champ du Chail 

86700 COUHÉ 

Résidence Autonomie 
Les Bons Enfants 
86510 CHAUNAY 

EHPAD 
Le Logis des Charrières  

86510 CHAUNAY 

    

Nadège CENSIER Christina LAIN Nicolas VEREECKE Elisabeth GROLLIER 

Tél 05 49 59 27 50 

Fax 05 49 53 47 36 

ehpadcouhe@orange.fr 

Tél 05 49 59 26 68 

Fax 05 49 58 05 83 

fl-chaunay@departement86.fr 

Tél 05 49 59 04 07 

Fax 05 49 59 59 64  

mr-chaunay@orange.fr 

Accueil du public du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-17h 

AGENT D’ACCUEIL : POSTE STRATÉGIQUE DANS NOS ÉTABLISSEMENTS 

 


