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Le CIAS du Civraisien en Poitou, 

porteur de solutions d’habitat et de 

services auprès des populations les 

plus fragiles, constitue un outil pour le 

territoire en matière d’attractivité, de 

développement de l’emploi et de 

maintien local des populations. 

C’est dans cette perspective que nous 

travaillons à la consolidation et au 

développement des établissements et 

services sociaux et médico-sociaux 

gérés par le CIAS (EHPAD, Résidences 

Autonomie, cuisine centrale, portage 

de repas, hébergement temporaire…). 

La structuration organisationnelle, la 

modernisation des établissements et 

services et la montée en charges se 

poursuivent. La Direction et les Elus du 

CIAS ont travaillé à une projection des 

activités du CIAS à l’horizon 2025, qui 

permet de voir l’avenir avec rigueur, 

confiance et perspective de projets. 

L’enjeu est majeur pour le territoire et 

le CIAS de renforcer l’existant, 

d’inciter à l’anticipation des besoins 

d’aujourd’hui et de demain sur notre 

territoire et promouvoir des solutions 

permettant d’accompagner dans de 

bonnes conditions les populations. 

Ce mois-ci, nous vous proposons de 

vous présenter les thèmes suivants : 

 Musée visité, souvenirs ravivés 

 Le CIAS conforte son implantation 

 La méthode Montessori 

 Opération « Au pré de l’assiette » 

 Confection de sacs. 

 

Bonne lecture à tous ! 

Sébastien HYACINTHE 
Directeur du CIAS 

BULLETIN D’INFORMATIONS N°7 OCTOBRE 2019 

ÉDITORIAL MUSÉE VISITÉ, SOUVENIRS RAVIVÉS 

Le Comité de Rédaction : 

 Sébastien HYACINTHE 

 Jean-Luc TERRANOVA 

 Hélène BERTHONNEAU 

 Jean-Paul LAMPERT 

 Animatrices Chaunay 

 Animatrice Couhé 

 Bernard GABORIT 

LE CIAS CONFORTE SON IMPLANTATION 

 

Nous initions depuis plusieurs mois un travail sur la communication en interne et auprès 

de l’ensemble de nos partenaires. Ce travail se construit en collaboration étroite avec 

l’équipe d’encadrement, les Elus du CIAS et les agents de terrain, dans un esprit participatif 

et de co-construction, où chacun peut s’exprimer en toute transparence et 

équitablement. Vous pouvez trouver ci-dessus le logo du CIAS relatant ce travail de 

coopération interne, valorisant notre rayonnement d’action et notre attachement au 

territoire du Civraisien en Poitou. 

Fort d’une situation pérenne et dynamique, le CIAS se projette avec rigueur, 

professionnalisme et ambition sur les réponses apportées et à apporter sur son territoire 

d’intervention en matière d’action sociale et médico-sociale. Nous pouvons affirmer la 

bonne tenue et la bonne santé de nos EHPAD, Résidences Autonomie et services délivrés 

auprès des populations concernées par nos actions sur le territoire. 

Pour mettre en œuvre cette dynamique, la Direction du CIAS occupe depuis le mois 

d’octobre 2019 un bureau au sein du Pôle Territorial de Couhé. L’objectif de cette 

implantation est de conforter la présence du CIAS sur les lieux historiques de ses 

établissements et services, de renforcer sa proximité auprès des différentes équipes et de 

travailler à la mutualisation de ses fonctions supports administratives. 

Sébastien HYACINTHE 
Directeur du CIAS 

Notre CIAS s’inscrit dans une démarche de 

consolidation, de structuration et de 

modernisation de ses établissements et 

services sociaux et médico-sociaux sur 

l’ensemble de son territoire d’intervention. 

 

Situé à 26 km de Poitiers et à 10 km au sud-ouest 

de Chauvigny, le musée de Tercé a été inauguré en 

2015. Nous sommes accueillis par Monsieur 

RICHARD, maire de Tercé qui nous fait découvrir le 

lieu. Différents thèmes sont abordés sur des 

panneaux thématiques avec textes, témoignages et 

présentation de photos et documents. 

Sont présentés l’entrée en guerre, la ligne de démarcation, la vie quotidienne sous 

l’Occupation, les prisonniers de guerre, l'internement, la déportation, les Chantiers de la 

Jeunesse, la Résistance et les maquis, la défense passive, la guerre aérienne. Beaucoup 

d’objets sont à découvrir : armes, masques à gaz, uniformes, objets de la vie quotidienne, 

parachutes et scénographies sur la ligne de démarcation, les parachutages d'armes, la 

réutilisation et la transformation des parachutes en vêtements. 

Les résidents se souviennent de cette période qui les a marqués. Une résidente se souvient 

que sa mère lui avait fait des robes en toile de parachute pour pouvoir aller au bal à la 

libération. Un résident se remémore son entrée au maquis et une autre résidente nous 

confie sa peur des soldats Allemands. Il y a eu beaucoup d’échanges avec Monsieur 

RICHARD, car n’oublions pas, nos anciens sont la mémoire vivante de cette période par 

encore si éloignée. Ils sont aussi les garants du Souvenir. 

Nous remercions Monsieur Richard pour son chaleureux accueil et ses commentaires. 

Éric MOULIN 
Animateur de Couhé 
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L'année passée, la directrice de l'école maternelle nous a 

sollicité pour confectionner des sacs pour que les enfants 

mettent leur livre de bibliothèque. 

Tous les vendredis après-midi de 15h à 16h30 est organisé un 

atelier tricot-couture encadré par deux bénévoles Mesdames 

Marthe TEXEREAU et Claudette VILLECHANGE ainsi que les 

animatrices. Dans nos résidentes nous avons des couturières 

qui nous ont amené à investir dans une machine à coudre très 

appréciée de tous. 

Après que l'école nous ai fourni le tissu, trois résidentes, 

Mesdemoiselles BIGNON et BELIN et Madame TEXIER ont cousu 

à la machine plus de 40 sacs. Le 10 septembre 2019 dans l'après-

midi, les sacs confectionnés avec l'aide de l'animatrice Madame 

Sylvie ALLEAU ancienne couturière, ont été remis à l'école. 

Les enfants étaient ravis et pour remercier les résidents, ils leur 

ont chanté quelques chansons. 

Sylvie ALLEAU et Marie-Laure TEXEREAU 
Animatrices de Chaunay 

 

Cela fait plusieurs 

années que nous 

collaborons avec les 

enfants de l'école 

maternelle à Chaunay, 

ce qui a créé des liens 

d'amitiés. 

 

37 établissements ont participé à l’opération dans la Vienne, soit 

un total de 13640 convives. 

La cuisine centrale de Chaunay s’est associée à cette démarche 

et a naturellement orienté le thème du repas du 11 Octobre 

dernier vers le circuit court. 

L’ensemble de l’équipe de la cuisine centrale et les membres du 

CIAS y ont accueilli 180 personnes parmi lesquelles les résidents 

et familles de la Résidence Autonomie de Chaunay, les Résidents 

des EHPAD de Chaunay et Couhé, de la MARPA de Saint Sauvant, 

des Résidences Autonomie de Civray et de Rouillé, du Foyer de 

Vie de Chaunay, les membres des clubs de Couhé et Chaunay et 

les bénévoles. 

Madame BERTHONNEAU a également accueilli le Directeur du 

CIAS, la Directrice de Pôle de Couhé, le Directeur de la résidence 

de Civray et la Directrice de la résidence de Saint Sauvant, les 

représentants de la commune et du CIAS et les représentants du 

Conseil Départemental et de l’Association AGRILOCAL. 

Monsieur Jean-Claude GAUVIN, a animé en patois ses « Objets 

d’hier, Objets de mémoire » dans une salle des Fêtes 

magnifiquement décorée. 

Hélène BERTHONNEAU 
Directrice Pôle Chaunay 

L’opération « Au pré de l’Assiette est 

une action menée par l’Association 

nationale AGRILOCAL pour 

promouvoir les circuits courts et faire 

connaître les producteurs locaux de 

nos territoires. 

Durant la semaine du 7 au 11 

Octobre 2019 l’association a proposé 

aux établissements volontaires de 

cuisiner pour leurs convives un repas 

100 % local ou un produit local par 

jour. 

Cette méthode a été créée initialement (Maria Montessori médecin et 

psychologue) pour développer le potentiel physique et intellectuel de l’enfant qui 

est le principal acteur de ses apprentissages. C’est le ‘’aide-moi à faire seul’’. Ce 

n’est pas l’enfant qui est inadapté, c’est ce qu’on lui propose et la manière dont on 

s’en occupe. La main et le langage étant valorisés puisque ce sont les deux outils 

de l’intelligence de l’être humain. Le matériel Montessori permet à l’enfant de 

construire et de se construire. 

Appliquée aux personnes âgées, la méthode va ‘’aider ceux qui sont à la recherche 

d’activités et ne peuvent en trouver’’ (M. Montessori). L’idée de cette méthode est 

de faire travailler la mémoire à long terme (longtemps considérée comme une 

mémoire ayant son propre système de fonctionnement) qui est la plus ancienne et 

la plus résistante des mémoires et donc faire resurgir des habitudes que l’on 

pensait disparues : cuisine, jardinage, repassage etc… 

Les neurosciences nous apprennent que certaines régions du cerveau sont préservées et utilisées en substitution des zones malades. 

Elles nous apprennent également que toutes les mémoires sont reliées entre elles. Cette méthode apporte une autre vision des 

démences Alzheimer ou apparentées. Vues classiquement comme des maladies la méthode Montessori les considère plus comme une 

succession de handicaps. La personne est vue comme une personne normale, changée par un handicap cognitif. Lui redonner le 

contrôle de sa vie va en découler tout naturellement. 

Les différents processus techniques et l’application dans nos EHPAD seront exposés dans un deuxième article au sein du bulletin 

d’informations n°8. Et nous vous présenterons l’intervention de l’organisme AG&D spécialisé sur cette méthode. 

Jean-Paul LAMPERT 
Médecin Coordonnateur


