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ÉDITO

1

Il était temps alors le 
7 jui l let de fêter en 
musique (mais sans les 
Tivolis !) à Niort comme 
à Cherveux le début 
offi ciel de l’été. 

Avec des interprètes 
particulièrement talen-
tueux qui ont su nous 
emporter et s’affranchir 
de la grisaille ambiante 
pour inonder les yeux et 
les coeurs d’une cha-
leur bienfaisante.

Le directeur,
Jean-Pierre BACLE

Un numéro qui fera 
date dans l’histoire de 
l’association.

Après un mois de Juin 
pluvieux et laborieux 
au cours duquel ont 
été édifi ées les bases 
d’une refondation des 
e n g a g e m e n t s  d e 
l’association à l’égard 
des personnes accom-
pagnées et de leurs 
proches.

Un concentré sur deux 
semaines de poésie 
et réflexion éthique 
dans le cadre des jour-
nées poéthiques de la 
32ème saison du Sacré 
Cœur. Des moments 
particulièrement riches 
et ardus parfois aussi 
pour mobiliser active-
ment neurones et émo-
tions vitales.

Spécial été 2021
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Antonin et Manon, stagiaires en Activité Physique Adaptée (APA) ont proposé 
entre février et mai 2021 des séances d’APA. 
16 Personnes sur Niort et 6 sur Cherveux ont pu bénéficier individuellement, 
2 à 3 fois par semaine, de séances d’environ 20 à 30 minutes d’activité physique. 
Une activité « gym douce », en groupe, a également été proposée une fois par 
semaine aux Habitants le souhaitant. 
Les principaux objectifs étaient :  

● Apporter une activité physique régulière,
● Renforcer l’équilibre (statique et dynamique),
● Augmenter les périmètres de marche, 
● Renforcer musculairement les membres supérieurs et inférieurs,
● Prendre confi ance en ses capacités. 

Différentes approches ont pu être proposées comme :  
● L’initiation à différents sports (Foot, Hand, Basket, Yoga sur chaise, Danse, 

Boxe, vélo)
● L’utilisation de l’imagerie motrice qui est la représentation mentale d’un 

mouvement ou d’une séquence motrice, sans qu’elle soit accompagnée 
ou suivie par son exécution (imagination de l’action). 

Des tests ont été réalisés en début et en fi n d’accompagnement par nos deux 
stagiaires. 
Tous les Habitants ont progressé entre les deux bilans. Ils ont gagné en moyenne 
7 secondes au test de marche, 9% en confi ance en leurs capacités et 5 points 
en équilibres.  

INFO  SANTÉ

DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE AU SACRÉ CŒUR
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Préparation :

●  Préchauffer le four à 180° C.

●  Dans un saladier,  casser le chocolat. 

Ajouter le beurre puis faire fondre le tout 

au micro-ondes. Lisser le chocolat fondu.

●  Ajouter dans le saladier, le sucre, la farine et 

les œufs, en remuant constamment. Quand 

le mélange est bien lisse et homogène 

le verser dans un moule préalablement 

beurré.

●  Cuire le gâteau environ 15 min à 180° C. Il 

restera ainsi très mœlleux.

●  Mixer les framboises.

●  Selon le goût, filtrer ce coulis au travers 

d’une passette pour retenir les graines. 

Sucrer légèrement le coulis au sucre glace.

●  Servir le gâteau chaud saupoudré de sucre 

glace accompagné de son coulis.

Bonne dégustation !

Ingrédients :

•  300 g de framboises

• 200 g de chocolat noir

• 125 g de beurre

• 120 g de sucre

•  5 œufs

• 40 g de farine

• sucre glace et beurre 

pour le moule

Selon le goût, filtrer ce coulis au travers 

d’une passette pour retenir les graines. 

Sucrer légèrement le coulis au sucre glace.

Servir le gâteau chaud saupoudré de sucre 

glace accompagné de son coulis.

Bonne dégustation !
Bonne dégustation !

●  Mixer les framboises.

●  Selon le goût, filtrer ce coulis au travers 

●  

Gâteau Choco et son Coulis Framboises

INFO  GOURMANDEINFO  GOURMANDE



LE TEMPS DES FLEURS

ON EN PARLE...   À CHERVEUXON EN PARLE...   À CHERVEUX

Aussi joli à l’intérieur qu’à l’extérieur et 
grâce à la décoration florale et aux 
activités manuelles, les Habitants ont 
retroussé leurs manches pour fl eurir les 
abords et l’intérieur de la maison.

Les Habitants de Cherveux
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PETIT-DÉJEUNER
Ça y est, ils sont de retour !!!

Vendredi 11 juin, de bonne 
heure et de bonne hu-
meur, les Habitants ont 
pu retrouver la bonne 
odeur  du pain  f ra i s , 
des viennoiseries et le 
plaisir de se retrouver 

pour un petit-déjeuner 
amélioré.

Les Habitants de Cherveux

Jardinage 
dans le parc



LES CHIENS VISITEURS
Le samedi 12 juin, ils ont eu 
la joie avec leurs maîtres 
de revenir voir les Habi-
tants pour une séance de 
chiens visiteurs pour le plaisir 

de tous.

Les Habitants
de Cherveux

LA CARAVANE DES CLOWNS

ON EN PARLE...   À CHERVEUX

de Cherveux
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Vendredi 18 juin, les clowns ont fait une halte à la maison de Cherveux pour présen-
ter un spectacle qui a ravi l’ensemble des Habitants qui ont tous répondu présent. 
Dans une ambiance de fête foraine chaleureuse qui s’est déroulée dans la salle à 
manger suite à une météo capricieuse : À REFAIRE !

Les Habitants de Cherveux
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FÊTE DE LA MUSIQUE

Repas festif pour l’arrivée 
de l’été et la fête de la musique. Les 
convives ont déjeuné et les tables ont 
été décorées pour cette occasion. 
L’orchestre les a entraînés tout au long 
du repas, un grand merci à tous les 
participants. 

Les Habitants de Cherveux

FÊTE DE L’ÉTÉ
Pas de soleil, pas de chaleur 
à l’extérieur mais l’été était 
bien présent dans les salles 
de réception et dans les 
cœurs.
Pour preuve, l ’ambiance 
chaleureuse et festive créée 
et  partagée par tous les 

acteurs.

ON EN PARLE...   À CHERVEUXON EN PARLE...   À CHERVEUX

Pas de soleil, pas de chaleur 

acteurs.

Habitants, familles, 
bénévoles, person-
nels et musiciens 
entrainants,  tous 
ont passé un ex-
ce l lent  moment 
même si l’été se fait 
encore attendre.
Merci à tous.

Fatima

ON EN PARLE...   À CHERVEUX
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ON EN PARLE...   À CHERVEUX   ON EN PARLE...

LA COMPAGNIE LA CHALOUPE À CHERVEUX

Mardi 29 Juin, la compagnie la Chaloupe 
est venue nous présenter son spectacle, 
« Ce matin, la Neige ». 
Les comédiens, Jean-Pierre POUVREAU 
et Chloé MARTIN nous ont raconté l’his-
to i re d’Anna et  Thomas durant la 
seconde guerre mondiale. Ces deux 
monologues écrit par Françoise du 
CHAXEL ont  pu être subl imé par le 
violoncelle de Guillaume GROSBARD 
et la magnifique mise en scène d’Alain 
FRITSCH.
Plusieurs thèmes on put être abordé tels 
que le déracinement, l’intégration, la 
révolte, la résistance ou encore l’enga-
gement. 

L’émotion était au rendez-vous et le spectacle a conquis les cœurs de tous les 
Habitants. 
Un grand merci à tous les artistes ! 
Lundi 5 Juillet, la compagnie la Chaloupe 
est de retour à Cherveux avec son spec-
tacle « Parole d’Octobre ».
Les comédiens Jean- Pierre POUVREAU et 
Florent PICARD ont conté aux Habitants 
les textes écris par Jacques PREVERT 
« pour le Groupe Octobre entre 1932 et 
1936, de l’avènement d’Hitler à l’espoir 
du Front Populaire ».

Ils ont pu « découvrir la vie de cette 
troupe d’amateurs qui s’étaient 
engagés dans un théâtre populaire 
comme outil de lutte et d’émanci-
pation des travailleurs ».
Appréciés par tous les Habitants 
présents, beaucoup d’émotions et 
de souvenirs ont resurgi. 
Un très bel échange avec les 
comédiens de la compagnie ! 

Les Habitants de Cherveux 



VIE  DE  L’ÉT

De la vaccination… Obligatoire ou pas…Pour tous ou pour certains…
Le débat pourrait gagner en intérêt 
s’il interrogeait plus sereinement notre 
rapport au collectif, notre interpréta-
tion de ce que recouvrent les notions 
de « libertés individuelles » ou de « bien 
commun »…
Depuis des mois nous avons pris le parti 
au Sacré Coeur d’associer confi ance 
mutuelle et responsabilité partagée 
dans la gestion de la crise sanitaire.
Sans rigueur excessive ; Sans excès de 
légèreté.
Depuis des mois nous avons pris le 
parti d’éveiller les consciences plu-
tôt que les contraindre à chaque fois 
qu’il a fallu faire des choix dans les 
mesures à mettre en œuvre pour pro-
téger sans isoler. 
La vaccination bat son plein et fait 
chaque jour un peu plus la preuve de 
son effi cacité pour réduire la circula-
tion du virus et réduire très sensiblement 
la gravité des symptômes en cas de 
contamination.
Ce devrait être une sacrément bonne 
nouvelle digne d’un  pétard de 14 juil-
let !!!
Et pourtant…Que Nenni…Point s’en 
faut…Etc… 
Les lignes qui suivent décrivent et inter-
rogent la réalité qui se partage et se vit 
actuellement dans les établissements 

et services gérés par l’association du 
Sacré Cœur…
Pour donner à tous et à chacun de quoi 
étayer sa réfl exion…
Au Sacré Cœur, 
Une minorité d’habitants pourtant prio-
ritaires et leurs familles ont  refusé la 
vaccination et maintiennent toujours 
leur décision pour des raisons qui leur 
appartiennent.
Et Il est acquis également que la non 
vaccination ne peut en aucun cas 
constituer un motif de refus d’admission 
en EHPAD.
• A ce jour, nous voulons pouvoir conti-
nuer à faire confi ance aux Habitants 
et aux visiteurs vaccinés ou non pour 
continuer à mettre en œuvre de ma-
nière appropriée les mesures de pro-
tection qui s’imposent.
Au Sacré Cœur,
Nous n’avons pas exigé des person-
nels saisonniers qu’ils soient vaccinés 
avant de prendre leurs fonctions. Nous 
ne l’avons pas non plus exigé de tous 
les stagiaires des écoles paramédicales 
ou non qui sont intervenus ou qui inter-
viennent actuellement au sein d’une 
des deux maisons…En raison de leur 
âge, les uns comme les autres ne fai-
saient d’ailleurs pas partie jusqu’à peu 
des publics éligibles à la vaccination …
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ABLISSEMENT

De la vaccination… Obligatoire ou pas…Pour tous ou pour certains…
Une minorité de soignants dont nous ne 
connaissons pas le nombre exact n’est 
sans doute pas vacciné. Là encore 
pour des raisons qui leur appartiennent. 
• A ce jour, nous voulons pouvoir conti-
nuer à exiger de tous les profession-
nels, stagiaires et bénévoles la stricte 
application de manière appropriée 
de toutes les mesures d’hygiène et de 
distanciation physique qui s’imposent 
pour limiter les risques de contamina-
tion. Qu’ils soient vaccinés ou non
Au Sacré Cœur 
Nous considérons que les habitants, 
amis, proches, professionnels, stagiaires 
et bénévoles sont tous et à part égale 
membres d’une même communauté 
humaine. 
Des citoyens à part entière et soumis en 
tant que tels aux mêmes règles de vie 
en société qui font loi pour tous. 
Indépendamment de l’âge, du lieu 
d’habitation ou du type d‘activité pro-
fessionnelle…
Ni plus ni moins. 
• En France, à ce jour, si la vaccination 
est très fortement recommandée et 
encouragée par les autorités publiques 
elle n’est pas (pas encore ?) OBLIGA-
TOIRE. 
Et voilà que surgit maintenant dans 
l’espace public, l’idée de sanctionner 
à compter du 15 septembre les pro-
fessionnels de santé non vaccinés (et 
donc un peu « irresponsables » et pour-
quoi pas bientôt « coupables » !) en 
allant jusqu’à envisager de leur sup-
primer leur salaire et de leur interdire 
l’accès à leur lieu de travail … !!!
Si une telle mesure devient applicable, 
l’équité citoyenne voudrait alors qu’un 
système de sanctions aussi sévère soit

également opposable aux Habitants et 
aux Visiteurs non vaccinés à compter 
de cette même date.
Et l’on voit de suite l’impasse dange-
reuse dans lequel ce débat à hauts 
risques pourrait très vite nous entraîner 
si nous n’y prenons garde…
Parmi toutes les peurs qui peuvent nous 
envahir, « la peur de l’autre » est sans 
doute celle qui est susceptible de faire 
le plus de ravages tant est étroite la 
marge qui la sépare de « la haine de 
l’autre »…
Cela fait plus de 18 mois que nous 
conduisons ensemble une politique de 
gestion du risque sanitaire pondérée 
et respectueuse de chacun. 
Nous allons de nouveau être amenés 
à débattre et faire des choix pour 
décliner en interne les recommanda-
tions et obligations nationales. 
Dans ces échanges à venir, n’oublions 
jamais que ce qui peut faire de nous 
des êtres bons et des humains atten-
tifs aux autres n’aura jamais rien à voir 
avec un vaccin… 
Car comme le chantait (presque) 
Georges BRASSENS :  «  Le vaccin 
n’change rien à l’affaire, quand on 
est bon, on est bon ! »

Jean-Pierre BACLE
9
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Projet Fondation
Les Sœurs de la Congrégation des 
Filles du Sacré Cœur de Jésus (plus 
communément appelées les Sœurs 
de la Salle de Vihiers) sont à l’origine 
de la création de l’Association du 
Sacré Cœur en Avril 1989. 
C’est en 2017, qu’el les ont deman-
dé pour la première fois au Conseil 
d’Administration de l’association de 
se rapprocher de la Fondation Saint 
Jean de Dieu (https://www.fonda-
tion-saintjeandedieu.fr/), afin d’assu-
rer la continuité de la transmission de 
leur œuvre.
Quatre années ont été nécessaires 
pour affiner la demande et clarifier 
certains points entre la Congrégation 
et l’Association. 
La feuille de route est maintenant 
clairement définie. Conformément 
à la forte volonté exprimée par la 
Congrégation et aux engagements 
pris au nom de l’association, l’Assem-
blée Générale du 28 Juin dernier a 
voté la poursuite des études de faisa-
bilité engagées en vue d’intégrer la 
Fondation Saint Jean de Dieu. Avec 
comme objectif une mise en œuvre 
courant 2022 si les conditions de réus-
site sont réunies. 
Sur les deux sites, ce projet a suscité 
beaucoup de questions de la part 
des familles participant au Conseil de 
la vie sociale :
Des représentants de la Fondation 
sont venus visiter les Etablissements de 
l’Association le 1er juin dernier. Ils ont 
rencontré à cette occasion les repré-
sentants du personnel, le personnel 
d’encadrement et les membres du 
bureau. 

Au cours de cette visite, Monsieur 
DUPERRAY (Directeur Général) et 
Madame DELOSTAL (Directrice d’Eta-
blissement au Croisic) ont pu com-
mencer à répondre à certaines de 
ces interrogations. Ils ont notamment 
confirmé que la gestion des Etablisse-
ments et services se poursuivrait en lo-
cal, par la Direction en poste. 
C’est d’ailleurs la situation dans laquelle 
se retrouvent depuis le 1er Juillet 2021 
les établissements du Maine et Loire 
qui étaient gérés jusqu’alors par 
deux associations issues de la même 
congrégation que l’association du 
Sacre Cœur. 
M DUPERRAY a aussi exposé de 
manière plus détail lée sa vision de 
la Fondation et de son projet stra-
tégique… 
Vous trouverez ci-après une présenta-
tion des 4 défis que la Fondation nous 
invite à venir relever avec elle pour les 
années à venir. 
Ce projet s’inscrit tout naturellement 
dans la démarche de construction et 
d’élaboration du nouveau Contrat 
Plur iannuel d’Objectifs et Moyens 
(CPOM) en cours de négociation 
avec l’ARS et le Département.
Le travail initié en Juin avec la redéfi-
nition de l’offre de services et la créa-
tion d’un comité éthique viendra très 
utilement éclairer et accompagner 
ce processus pour que ce qui carac-
térise positivement le Sacré Cœur 
perdure et s’enrichisse des nouvelles 
perspectives que la Fondation peut 
aider à ouvrir.

VIE  DE  L’ÉTABLISSEMENT
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Nous avons ainsi cherché à découvrir 
et retirer tout ce qu’il y peut y avoir de 
bon et de profi table dans les approches 
managériales orientées « satisfaction 
client » qu’il n’est pas usuel de fréquen-
ter dans le monde associatif  et du 
médico-social…
Nous avons pu valoriser les thématiques 
qui nous tiennent à cœur et découvrir 
ainsi à quel point elles convergeaient 
ét ro i tement  le  p lus  souvent  chez 
toutes les parties prenantes sollicitées 
au cours  de ce premier  t ravai l  : 
Habi tants, familles, administrateurs et 
professionnels.
Dans des maisons comme les nôtres, 
nous pouvons aussi affirmer qu’une 
bonne expérience de vie, est une 
expérience vécue simultanément de 
manière positive par la personne ac-
compagnée, par ses proches et par 
les professionnels. 

Le mois de Juin a 
aussi été animé par 

un projet collaboratif 
sur l’expérience client.

Ce projet a été conduit par Claire 
BONNIOL et Isabelle RONGIER de la 
société CXB HUB, la société qui a 
aussi déployé les kiosques à tempé-
rature que vous trouvez à l’entrée 
des deux maisons.
https://www.cxbtech.fr/
« Ecoute et mesure de la satisfaction 
client », « Formulation d’engagements 
de service », défi nir « les attitudes de 
service » qui y sont associés et « nos 
moments de vérité » : un vocabulaire 
qui ne nous était pas du tout familier 
et qui est utilisé dans un univers a priori 
très éloigné de nos préoccupations… 
c’est bien là que réside tout le charme 
du voyage et de la découverte de 
l’inconnu…

L’hospitalité Saint Jean de Dieu s’est forgé à
une dynamique d’innovation sociale et une créativité qui
se sont renouvelées au cours des âges.
Une nouvelle fois, la Fondation Saint Jean de Dieu est
déterminée à relever les défi s de notre temps.

Faire vivre une hospitalité
innovante

Défi  n°1
Promouvoir

l’autodétermination des 
personnes vulnérables

Défi  n°2

Soutenir les proches
aidants

Défi  n°3
Piloter des parcours

de vie sur le territoire
Défi  n°4

Créer les habitats
de demain

Voyage en terres inconnues

VIE  DE  L’ÉTABLISSEMENT
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VIE  DE  L’ÉTABLISSEMENT

Et nous avons commencé à les carac-
tériser dans quelques moments de 
vérité comme « la 1ère heure, le 1er jour, 
le 1er contact » ou « j’ai une réclama-
tion ou une observation à faire » ou 
encore « le temps du coucher et de 
la nuit » ou « le temps du repas » ;
Un travail passionnant et très éclairant 
dont vous pourrez prendre connais-
sance tout prochainement…
Une 1ère restitution a été faite le 6 Juil-
let aux contributeurs. Une synthèse sera 
prochainement affi chée dans les deux 
maisons. Et des vidéos de présentation 
seront disponibles à la fi n du mois de 
Juillet… 
La suite à donner à ce 1er travail s’inscrit 
pleinement dans le travail initié pour 
étudier la faisabilité du projet Fonda-
tion, la création du comité éthique et 
l’élaboration du prochain contrat 
d’objectifs et de moyens : ce sont là 
autant  de  phares  e t  de  lev ie r s  à 
activer pour baliser la route que l’éta-
blissement empruntera au cours des 
5 prochaines années à compter de 
2022. 
Sur la base d’un itinéraire choisi et éla-
boré de concert.

A partir des contributions recueillies en 
entretien ou élaborés en collectif nous 
avons pu rédiger nos engagements 
sous la forme d’un projet de « promesse 
de services » qui se présente comme 
suit :  
Au Sacré Cœur ,  i l  fa i t  bon v iv re 
jusqu’au bout, au calme. On s’adapte 
au rythme de chacun. On se concentre 
sur l’essentiel : les principes de l’Huma-
nitude, fondés sur la bienveillance, le 
respect et la liberté des Habitants, des 
proches et des personnels.
Nous nous engageons à ce que cha-
cun et chacune se sente toujours pris(e) 
en compte dans ses spécificités, avec 
zéro soin de force.
« Le sacre cœur », c’est une Maison, 
une famille, des liens où nous accom-
pagnons chacun(e) au mieux face à 
la douleur ou à la fin de vie.
Et pour ce faire, nous nous engageons 
à adopter des « attitudes de service » 
qui nous semblent primordiales : être 
respectueux « de ce qui est respec-
table », être digne de confiance « en 
toutes circonstances » et être bien-
veillant « avec toutes les parties pre-
nantes ». 



ATELIER NUTRITION

Le deuxième ate-
lier de nutrition 
p r o p o s é  p a r 
Manon (D ié -
téticienne et 
stagiaire APA) 

s’est déroulé le 
Mercredi 19 mai. 

5  H a b i t a n t s  o n t 
cuisiné leurs repas. Au 

menu du jour, tomates farcies et îles 
flottantes en dessert. La bonne 
humeur et les souvenirs passés 
étaient au rendez-vous. 

Manon

Le deuxième ate-
lier de nutrition 
p r o p o s é  p a r 

Mercredi 19 mai. 
5  H a b i t a n t s  o n t 

cuisiné leurs repas. Au 

LES CHIENS VISITEURS : ALASKA ET JAZZ

Deux adorables bichons, des chiens 
visiteurs sont venus nous rencontrer ce 
mercredi soir 16 juin 2021.
Les Habitants ont pu, chacun leur tour, 
les caresser, les brosser sur les conseils 
donnés au fur et à mesure par leurs 

propriétaires.
Puis, démonstrations de jeux ludiques avec la participation 

de tous. Les Habitants étaient sans cesse émerveillés.
Et pour clôturer, tous en scène :

Jazz dansait pendant qu’Alaska appuyait sur la sonnette de comptoir, l’un jouait 
du piano, pendant que l’autre faisait des 
roulés boulés.
Le temps passe si vite et il faut se dire au revoir.
Un grand merci à Jazz et à Alaska ainsi qu’à 
leurs propriétaires.
C’était un merveilleux moment de partage, 
hors du temps et rempli d’émotion pour tous.
À très bientôt.

Muriel

ON EN PARLE...   À NIORT

LES CHIENS VISITEURS : ALASKA ET JAZZ

Puis, démonstrations de jeux ludiques avec la participation 
de tous. Les Habitants étaient sans cesse émerveillés.

donnés au fur et à mesure par leurs 
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Alain Fritsch, pour sa pièce de théâtre a 
choisi de mettre en mouvement et en images 
les mots du livre de Françoise du Chaxel.
[…Septembre 1939, dès la déclaration de 
guerre à l’Allemagne, des milliers d’Alsaciens 
sont évacués vers la Dordogne. 
Anna, seize ans, est hébergée avec sa famille 
par des fermiers périgourdins. Elle qui s’est 
fait voler son adolescence par la guerre 
devient peu à peu une femme. De son côté, 

Thomas, le fils des fermiers découvre le désir et l’engagement aux côtés de cette 
fille courageuse et nourrie de poésie.
Pour soutenir cette présence de l’un pour l’autre, mais aussi pour signifier le temps 
qui passe, Alain Fritsch a ajouté un troisième personnage : un violoncelliste, passeur 
d’émotion, passeur de saison.
La parole vibre, deux êtres parlent et tâtonnent. À travers leur destin, c’est à l’histoire 
de l’humanité que l’on accède. Comment être et advenir dans ce monde de bruits 
et de fureur ?...]
Les Habitants furent enchantés de cette 
pièce de théâtre et de la mise en scène 
avec le violoncelliste. Cette pièce est 
un concentré d’amour des textes et 
des mots aussi poétiques les uns que les 
autres.
Nous remercions la troupe pour leur per-
formance artistique.

Aurélie
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CE MATIN, LA NEIGE

ON EN PARLE...   À NIORT

FÊTE DE LA MUSIQUE

Une belle entrée dans l’été avec la fête 
de la musique pour un moment musical 
passé dans la joie et dans la bonne 
humeur avec le groupe de Jack (chan-
teurs et musiciens) qui nous ont proposé 
deux séances de chants collectifs.
Les Habitants ont été conquis et ont 
profité de l’ambiance de cette anima-
tion festive.
C’était une journée pleine d’émotions 
en tous genres pour fi nir par une salve 
d’applaudissements et de douceurs 
sucrées de la région.
Nous remercions le groupe de Jack pour 
ce joyeux moment.

Les Habitants de Niort et Jérôme
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MATCH DE FOOT POUR LES HUITIÈMES DE FINALE DE L’EURO
LE SOIR DU 28 JUIN 2021

Les noctambules et les Habitants fans de foot 
se sont mis aux couleurs de la France pour 

supporter notre 
équipe nationale 
lors de la diffusion 
au foyer du match 
France -  Suisse en 
8ème de fi nale de 
l’Euro 2020.
Les émotions étaient au rendez-vous. 
La Marseillaise a été chantée avec 
l’équipe de France et de nombreux 
encouragements ont fusé suite au 
début de match compliqué pour les 
bleus. Par la suite, les joueurs français 
ont renversé le match en deux minutes 

puis la Suisse est revenue au score. Enfi n, suite à la séance de pénalty la France perd 
le match avec 3 buts face à 4 pour la Suisse. Malgré ce dénouement, tout le monde 
a retenu de cette soirée la joie de partager des moments ensemble.

Élodie

Les noctambules et les Habitants fans de foot 

 de fi nale de 

LECTURE POÉTIQUE : LES IMPROMPTUS DE NUM
Vendredi 2 juillet un peu après 15 h, je vais voir maman. J’arrive 
dans sa chambre : personne ! Où est-elle ? Je regarde par 
la fenêtre du 1er étage et… dans le jardin un arc de cercle 
de têtes blanches tournées vers une grande dame tout en 
bleu. Je descends, je m’installe… Je suis au spectacle : la 
dame tout en bleu récite, vit de la poésie d’Henri Michaux, 
Gandhi, Simone de Beauvoir... sur le courage (entre autres). 
Et les têtes blanches attentives hypnotisées par la gestuelle 
de la dame en bleu ainsi que par le décor apaisant du jardin 

elles savent ce qu’est le courage.
Madame SOUILLET Sophie (Famille d’Habitants)

MATCH DE FOOT POUR LES HUITIÈMES DE FINALE DE L’EURO

ON EN PARLE...   À NIORT   ON EN PARLE...
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ON EN PARLE...   À NIORT   ON EN PARLE...

PAROLES D’OCTOBRE
Florent PICARD et Jean-Pierre POUVREAU 
nous ont raconté l’histoire du groupe 
OCTOBRE, une troupe de comédiens 
amateurs qui avait pour auteur Jacques 
Prévert. Ce magnifi que spectacle nous a 
conté l’histoire politique et sociale de ce 
groupe entre 1932 et 1936 qui a utilisé 

le théâtre comme outil d’information 
et d’émancipation des travailleurs en 
jouent pour le grand public dans les rues, 
à la sortie des usines, dans les spectacles, 
sur les piquets de grève… 
Les Habitants ont pu entendre une
succession de courtes pièces, parlées, 
chantées, poétiques, allégoriques écrites 
par Jacques Prévert.  Le spectacle a reçu 
les applaudissements de tout le monde. 

Célestine 

CONFÉRENCE : ETHIQUE DE QUOI PARLE-T-ON ?
La salle du Foyer du Sacré Cœur 
de Niort a accueilli Michel BILLÉ, 
sociologue spécialisé dans les 
questions relatives aux handicaps 
et à la vieillesse, pour une confé-

rence sur le thème de l’Ethique.
Plusieurs sujets ont été abordés tels 

que l’erreur ou le doute comme fonde-
ments de la réfl exion éthique. Ou l’impor-

tance des mots et du vocabulaire utilisé pour nommer ce 
que nous faisons. 
Prise en charge ou Accompagnement ? Nous n’agirons certainement pas de la même 
manière si nous pensons la relation de soin comme une prise en charge ou comme un 
accompagnement…
Vous pouvez retrouver si vous le souhaitez l’intégralité de la  conférence sur la WEB TV 
du Sacre Cœur Le Masque et les Gants.
https://youtu.be/4MZfILAdFwk.
Cette intervention passionnante a permi à l’établissement d’introduire la démarche 
de réfl exion éthique qui se poursuivra en septembre avec l’aide de Mélissa HERVAUD
de l’entreprise ReSanté-vous. https://www.resantevous.fr.

Le comité de rédaction

Plusieurs sujets ont été abordés tels 
que l’erreur ou le doute comme fonde-

ments de la réfl exion éthique. Ou l’impor-
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ON EN PARLE...   À NIORT

LA FÊTE DE L’ÉTÉ

Le 7 juillet 2021, midi sonne, ma collègue 
et moi, nous nous rendons au restaurant 
de la maison de Niort. Nous nous instal-
lons aux places qui nous ont été attri-
buées : auprès d’une Habitante et d’un 
Monsieur du SAAD. Après l’apéritif et 
quelques formules de politesse arrivent 
une très agréable chanteuse à la voix 
solaire et un accordéoniste chevronné. 
Les mets étaient délicieux et nous avons 
entamé une conversation intergénéra-
tionnelle, nous avons eu l’occasion de 
parler de nos régions, des richesses de 
notre patrimoine notamment culinaire 
et de jardinage. Ce fût un merveilleux 
moment partagé ensemble. Un grand 
merci à tous pour avoir participé de 
bon cœur à la réussite de cette fête de 
l’été. Au plaisir de nous retrouver une 
prochaine fois !

Aurélie
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Retrouvez les noms de cette liste cachés horizontalement et verticalement
dans la grille

CLASSIQUE - POLKA - ROCK - SLOW - TWIST - JAVA -
QUADRILLE - SAMBA - TANGO - VALSE

DANSONS

LE COIN DES JEUX...   
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dans la grille

CLASSIQUE - POLKA - ROCK - SLOW - TWIST - JAVA -
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CORRESPONDANCE

Identifi ez ces images et reportez-les dans le quadrillage
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INFO +

ORGANIGRAMME /TROMBINOSCOPE

Et pour répondre à certaines demandes…

Un organigramme sera bien affi ché cet été au sein des deux maisons…

En attendant, nous vous confi rmons la nomination de :

Camille DEVANNE en qualité de directrice adjointe plus particulièrement chargée 
de la mise en œuvre du projet d’établissement et du projet social (RH).
Pour l’appuyer dans sa mission,

A Cherveux :
Laurence BIARDEAU a été nommée cheffe des services sur le site de Cherveux : 
Ehpad, Saad et Habitat intermédiaire.

A Niort : il n’y a pas de cheffe de services à Niort, c’est Camille DEVANNE qui 
exerce la fonction avec le soutien d’une organisation transversale composée 
comme suit : 
Deux coordonnateurs :

  Cécile GUILLEMET : coordonnatrIce des services soins et hôteliers avec 
l’appui technique de deux gouvernantes : Corinne DUBRAY et Nathalie 
FRAPPIER.

  Christelle LOUIS : référente du SAAD et coordonnatrice du pôle vie 
sociale et soins relationnels. Ce pôle comprend les service Animation, 
Accueil de jour et Noctambule.

  5 infi rmiers(ères) référents par secteur : Jennifer BILLAUD, Etienne BOUTIN, 
Edith CHUPEAU, Caroline COTIN et Catherine MARQUOIS.

  Une assistante manager : Aurélie ROY.


