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Chers Résidents,
Chères Familles, Chers Lecteurs,
Pour un grand nombre d’entre nous, l’été est en général
réservé au farniente. Nous essaierons encore cette année de concilier
détente mais aussi activités en tout genre pour vous faire passer
d’agréables moments avec nous.
Pour les personnels de l’Ehpad, la saison estivale ne rime pas non plus
avec repos ni baisse d’activité, bien au contraire, leur mission est
d’assurer la continuité et la qualité des soins et le bien être des
résidents d’autant plus durant cette période parfois caniculaire, et
nous ne pouvons que les remercier pour leur professionnalisme et
implication au quotidien.
Déjà depuis avril, il s’en est passé des choses dans nos Résidences !
Entre jardinage, atelier cuisine, visite de musée, jeux musicaux … cela
pour les Résidents - mais il faut avouer que nos Aînés sont formidables
car ils répondent toujours présents aux activités proposées ! Quant à
l’avenir de l’Ehpad, des décisions fortes viennent d’être prises
concernant les projets architecturaux et qui ouvrent des perspectives
prometteuses.
Le programme de cet été sera donc très animé : chacun y trouvera son
bonheur sans aucun doute ! L’Ehpad se mettra bien sûr à l’heure de la
coupe du monde de football et les résidents supporters auront le loisir
de prolonger leurs soirées en regardant à la télé les matchs en
espérant que les bleus iront le plus loin possible ! Le 21 juin sera tout
en musique et pour celles et ceux qui ne sont
pas mordus de foot, il y aura des sorties à la
plage, des balades gourmandes, un spectacle de
danses et bien d’autres rendez-vous.
Bel été à vous et bonne lecture.
Georges DESMOTS, Directeur
Le Comité de Rédaction

Signature des
Avants Projets Définitifs
Construction en extension La Sofiéta : Architecture Environnement
Reconstruction Escalinada : AMELLER DUBOIS & Associés

C’est le 15 juin 2018 qu’a eu lieu à l’Auditorium de la
Citadelle de Villefranche-sur-Mer la réunion publique qui
a permis à Mr TROJANI, Maire, et Mr DESMOTS, Directeur
de l’Ehpad, de présenter et d’échanger avec les riverains
et habitants des communes voisines, sur les détails des
futures constructions, dont l’ouverture est prévue en
septembre 2020 pour l’extension Sofiéta et fin 2022 pour
la reconstruction Escalinada, ceci en présence des élus et
des équipes d’architectes.
Une importante étape vient d’être franchie puisque dans
l’après-midi Mr DESMOTS a signé avec les architectes les
études d’Avant Projet Définitif, ce qui va permettre dans
les jours à venir de déposer dans un 1er temps le permis
de construire concernant l’extension prévue sur La
Sofiéta.

Ces 2 projets ont été estimés à 29,7 millions d’euros et
proposeront des chambres individuelles avec salle d’eau,
de nombreux lieux de vie sociale, d’un Pôle Alzheimer
composé de 2 pôles d’activités et de soins adaptés, ainsi
que de 6 places d’accueil de jour, des jardins et terrasses
paysagers, sans oublier un centre de formation continue
en gériatrie (CF2S), de simulation santé et de préparation
au concours d’entrée à l’école d’aides-soignants.
C’est une nouvelle et motivante aventure qui s’annonce
avec le soutien financier du Conseil Départemental des
Alpes Maritimes, de l’Agence Régionale de la Santé PACA
et grâce à un travail concerté, laborieux mais productif de
la part des élus, de la Direction et des professionnels de
l’Ehpad qui n’ont pas lâché prise pendant ces 3 dernières
années, afin que ces projets d’une importance territoriale
puissent enfin aboutir pour le bien-être de nos Aînés.
Les élus présents :
Maître Beck, 1er Vice-Président du Conseil
Départemental 06, Mr Roux, Maire de Beaulieu-sur-Mer et Mr
DIETERICH, Maire de St Jean Cap Ferrat.

2ème édition du cabaret 100 % Animateurs : Les animateurs se sont une
nouvelle fois glissés sans complexe dans la peau d’artistes et de
chanteurs célèbres pour le plus grand plaisir des résidents qui les ont
applaudis chaleureusement : Charlot, Edith Piaf, Barbara ….

Ce n’était pas le Festival de Cannes mais presque ….
Grâce à l’initiative de l'Association des Anciens Elèves de
Villefranche-sur-Mer section Cinéma, les résidents ont découvert des
morceaux de films tournés à Villefranche dans les années 1950 à 1990.
La projection a été menée de main de maître par
Mr Pagnotta qui a su capter l’attention de son auditoire en
expliquant comment chaque lieu a été exploité ou
transformé en fonction de l’époque, de la mode ou du génie
du metteur en scène.
Un grand merci à toute l’équipe de l’Association
et à son Président Mr Anselmo.

Au cœur de la saison des fraises, les
résidents ont concocté une rafraichissante
salade de ce fruit rouge et juteux agrémenté
avec quelques feuilles de menthe fraiche !
Un véritable régal pour les yeux et surtout
pour les papilles !

Les résidents se sont donnés rendez-vous au Musée National de Nice
pour découvrir les œuvres de Marc Chagall, peintre russe qui a fini
sa vie à St Paul de Vence. Ses créations qui illustrent l'Ancien Testament
sont très colorées, vives, et pleines de tendresse et ont séduit les résidents.

J’ai descendu dans mon jardin …..
A La Sofiéta, il y a un petit coin de bonheur …. qui reprend des couleurs
grâce à nos passionnés de jardinage qui depuis le début du printemps
s’affairent à nettoyer et à replanter entre deux ondées.

!

Mme Marie-Louise TURQUAY a fêté ses
100 ans ce 17 avril à La Sofiéta , entourée de
sa famille et du personnel.

Le temps n’était pas de la partie cette année, mais cela n’a pas découragé les
résidents ni le personnel de l’Ehpad qi se sont retrouvés le temps d’une soirée
autour d’un sympathique Festin pour fêter le retour des beaux jours. Les
résidents de L’Escalinada ont même eu la visite surprise de la fanfare de
Villefranche-sur-Mer : un grand Merci pour leur participation ! Les Résidents de
La Sofiéta, ont pu quant à eux danser comme au bon vieux temps. Un grand
merci encore à tous les personnels bénévoles pour leur aide précieuse !

.

Les Résidents de L’Escalinada ont désormais leur Borne Mélo ! Mais que
se cache il derrière ce nom ?
Il s’agit tout simplement d’une borne musicale
spécifiquement conçue pour les personnes du 3ème
et 4ème âges qui peuvent écouter des chansons parmi
un répertoire de 2 000 titres très variés qui ont traversé
leur vie : musique classique, chansons cultes et
populaires des années 30 à nos jours, de Tino Rossi
à Bruel en passant par Piaf ou Céline Dion. Sans aucun doute, les résidents trouveront leur bonheur
parmi tous ces succès. D’ailleurs, voici les chanteurs qui sont en ce moment dans le Top 10 : Enrico
Matias « Enfants de tous pays »t Jean Ferrat « La montagne », Joe Dassin « Aux Champs Elysée » et
bien sûr Claude François avec « le lundi au soleil » .
Mais au-delà de cette fonction, la Borne Mélo propose aussi des activités musicales aussi variées que
des quizz « devinez la chanson », karaoké, jeux de mémoire, ateliers chants, lotos, atelier
découverte… Etant mobile, elle peut aussi bien servir pour des animations collectives en salle
d’animation (tous les mercredis après-midi), en groupe dans les étage ou encore en individuel dans les
chambres.

Stimulation en douceur et détente sont garanties pour les résidents grâce aux bienfaits de la Musique.

Il est de ces associations discrètes qui ne font jamais parler d'elles, mais
qui sont actives et consciencieuses. C’est le cas de l’Association des
Résidents et Amis de l’EHPAD Public de VILLEFRANCHE-sur-MER, régie par
la Loi du 1er juillet 1901, qui depuis plus de deux décennies, œuvre en
faveur des Aînés de l’EHPAD dans le cadre des activités d’animation et de
vie sociale en contribuant au financement des spectacles, aux ateliers
(cuisine, jardin, jeux animés), aux lotos, aux cadeaux individualisés
(anniversaires, Noël, Pâques …..) et si nécessaire répondre, dans la
mesure de ses possibilités, à une difficulté passagère d’un Résident sur un
besoin matériel. Tout cela s’inscrit parfaitement dans les buts tels que
définis dans l’article 1 de ses statuts.
1° Apporter une aide à l’organisation et au développement des activités sociales des Résidents de

l’EHPAD Public de Villefranche-sur-Mer.
2° Améliorer les conditions de séjour des résidents en aidant l’administration l’EHPAD Public à
mettre à leur disposition tout ce qui pourra contribuer à les distraire.
3°Contribuer à l’amélioration des prestations servies aux résidents l’EHPAD Public en participant
à l’expression des avis et vœux sur les conditions de séjour.
4° Venir en aide aux résidents en difficultés.
Le 4 juin 2018, lors de l’Assemblée Générale de l’Association, à travers le rapport moral et financier rendu conjointement par le
Trésorier, Mr Jean-Paul GEAY ainsi que Mme Aude PLANTARROZE et Mme Marion DAURIAC , Animatrices de Vie Sociale, force a
été de constater que l’Association remplit pleinement ses missions.
Tout ceci s’inscrit dans la continuité du travail entrepris depuis sa création par les différents présidents, Mmes RAMBERT,
SEUILLET, GUIGONIS et administrateurs successifs, sans oublier les responsables du service animation et vie sociale qui ont mis en
œuvre tout cela, d’abord Madame Maryse ELDERT, ensuite Mme Sylvie ROGRIGUEZ et maintenant Mme PLANTARROZE assistée de
son équipe.
Aujourd’hui sous la présidence de Mme Catherine GHINTRAN, et de Mme Gisèle AMADEO, Vice Présidente, entourées d’une équipe
d’administrateurs répartis sous différents collèges (Résidents, Bénévoles, Familles et Proches des Résidents, Personnel de l’EHPAD),
sans oublier les directeurs en qualité de membres de droit, pour répondre à de nouveaux besoins d’accompagnement personnalisé
et d’activités de vie sociale, l’association souhaite mener d’autres projets toujours en lien avec des missions : jardins
thérapeutiques, musicothérapie, venue d’un musicien dans les chambres, mais aussi visites de musées, sorties au restaurant …..
Les
ressources
actuelles
de
l’Association
proviennent
essentiellement de subventions et de dons de particuliers ainsi que
de la vente de boissons et de paniers garnis : subvention de l’Ehpad,
don annuel de
Mme Lily SAFRA. L’Assemblée Générale a par
ailleurs acté et donné son autorisation pour faire des demandes de
subvention aux collectivités territoriales du canton. A ce sujet, le
Conseil Municipal de VILLEFRANCHE-sur-MER a attribué pour
l’année 2018 une subvention de 1500 euros .
Si vous souhaitez rejoindre notre Association, n’hésitez pas à
contacter Mme Catherine GHINTRAN (04.93.01.17.00). Chacun peut
avec ses moyens contribuer au développement de l’Association pour
le bien-être de nos Aînés.
Association déclarée à la Préfecture des Alpes-Maritimes le 7 Février 1996 sous les Références 0057339M, (Journal Officiel du 28 Février 1996)

Nous souhaitons rendre un dernier hommage à Danielle Bardy qui nous a quittés le
15 juin 2018, après une longue maladie. Visiteuse paroissiale bénévole, elle a donné de
son temps aux résidents de l’EHPAD pendant de nombreuses années, toujours
chaleureuse et à l’écoute des autres. C’est une Dame de grande valeur humaine que
nous venons de perdre.
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