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Concert gourmand à la Fleuriaye: Une parenthèse 

pour partager un bon moment Résidents / 

Familles « hors les murs » 

 

Ce samedi 27 avril, pas moins de 200 résidents 

d’EHPAD de Loire-Atlantique et du nord-Vendée 

étaient réunis à la Fleuriaye à Carquefou, pour 

assister à un concert proposé par l’orchestre 

d’harmonie de Challans.  

 

Cette fois, c’était bien un spectacle différent qui leur 

était proposé, une escapade culturelle, un moment 

savoureux pour les yeux et les oreilles. 50 musiciens 

sur scène, jouant du Mozart, du Tcha Tcha Tcha, ou 

du Mambo, forcément, ça réveille les écoutilles et fait 

vibrer le corps entier. Le temps d’un après-midi. Les 

résidents se sont évadés à Cuba, au rythme des 

maracas, des cuivres et des clarinettes. Un 

événement peu commun pour les résidents, plutôt 

habitués dans les établissements aux animations 

traditionnelles, chansons d’époque, synthé, guitare et 

accordéon.  

 

Cet événement, c’est l’idée d’un directeur de maison 

de retraite passionné de musique, qui, à ses heures 

perdues, se produit au sein de l’orchestre d’harmonie 

de Challans. Cet événement, c’est aussi une initiative 

portée par la FNADEPA 44, la Fédération nationale 

des associations de directeurs d’établissements et de 

services pour personnes âgées de Loire - Atlantique, 

qui milite pour la qualité et la sécurité des 

accompagnements et des soins dans les EHPAD, 

mais aussi dans les services à domicile.  

A l’heure où les politiques prennent sans doute plus 

que jamais la mesure des besoins nécessaires à 

l’accompagnement du vieillissement de notre popula- 
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-tion, sans pour autant que les arbitrages n’aient été 

actés quant aux moyens à y consacrer, il est temps de 

rappeler combien les personnes âgées ont encore 

toute leur place dans notre société. Aussi, lassée des 

discours et des images véhiculés qui ternissent l’image 

des EHPAD et de la vieillesse en générale, la 

FNADEPA souhaite ré-affirmer, à travers cette action, 

combien les établissements se mobilisent pour 

apporter bien-être et bienveillance au quotidien auprès 

des personnes âgées.  

 

Cette journée à la Fleuriaye s’est déroulée un samedi, 

grâce à l’implication des professionnels des EHPAD 

(Merci à Françoise qui nous a accompagné). Elle a 

permis une opportunité pour les familles de se joindre 

à leur parent ou leur conjoint pour une sortie 

conviviale. Pour d’autres, avertis de l’événement par 

les associations communales telles que Rezé Séniors 

ou l’ORPAN à Nantes, c’était l’occasion de profiter 

d’une belle manifestation, dans un esprit d’ouverture 

et de tolérance envers les plus âgés. 

La journée s’est terminée par un joyeux goûter 

collectif, gâteaux et  

cookies confectionnés  

maison par les cuisiniers 

des EHPAD (Merci  

Erwan pour ces  

excellents gâteaux  

pistache – amande).  
 

L’orchestre d’harmonie  

de Challans se produira 

 le 12 mai salle Louis- 

Claude Roux, 1 rue des  

Plantes à Challans,  

pour un concert 

MUSICA DE CUBA  
 

 

http://harmonie-challans.fr/concert/3747/


 

 
  

 

 
      PROGRAMME DES  
   CAFES ENTR’AIDANTS 
 
           Animés par  
     Caroline Deleporte,  
   Psychologue des EHPAD  

 

     Au Centre Coutant  
               à Rezé 
 

Le 14/05/19, 14h30-16h00 : Concilier ma vie 
d’aidant et ma vie personnelle : il est souvent 
difficile de s’octroyer du temps pour souffler. 
 
Le 21/05/19, 18h00-19h30 : Accompagner mon 
proche jusqu’au bout de la vie. 
 
Le 11/06/19, 14h30-16h00 : Vivre au quotidien 
avec mon proche malade demande de l’énergie 
et de la patience ce qui peut parfois nous mettre 
en difficulté. 
 
Le 25/06/19, 18h00-19h30 : Lorsque les 
comportements de mon proche ne sont plus 
adaptés, inhabituels car symptômes de la 
maladie, quelle réaction avoir en tant qu’aidant ?  

 
 

 

La convention constitutive du 
GCSMS* COPAVIE agréée par la 
préfecture 
 

Le GCSMS COPAVIE est un Groupement de 

Coopération Sociale et Médico-Sociale* créé sur 

Rezé, dans l’objectif de fluidifier le parcours de la 

personne âgée depuis son domicile, jusqu’en 

EHPAD éventuel. Aide à domicile, Service de Soins 

infirmiers à domicile, Accueil de jour, hébergement 

temporaire, EHPAD, Unité Alzheimer, le GCSMS 

COPAVIE regroupe une offre complète et, surtout, 

a pour ambition de créer du lien, des passerelles, 

et des coopérations de travail pour mieux préparer 

et accompagner la personne âgée d’un service à 

l’autre au fur et à mesure que la dépendance 

s’installe. Par ailleurs, grâce à la mutualisation de 

leur force, le secteur du domicile et les EHPAD 

proposent ensemble de nouvelles prestations : une 

séance d’activité physique et sportive ouverte aux 

séniors du domicile et se déroulant tous les mardis 

à 15 heures à la résidence Alexandre Plancher ; 

Des temps de répit pour les aidants, tant pour les 

familles des résidents en EHPAD que pour les 

aidants des personnes habitant encore à leur 

domicile.  

 

 
Le GCSMS COPAVIE a été créé par 4 membres fondateurs 

- L’association ADEF, Aide à Domicile et Emplois Familiaux 

- La Ville de Rezé, assurant la gestion du Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) 

- Le CCAS de Rezé, assurant la gestion du Service d’Aide à Domicile municipal (SAAD) 

- L’Association Les Mahaudières – Initiatives Solidaires (AMIS), gérant les EHPAD 

Mauperthuis et Alexandre Plancher, et un Accueil de jour. 

UN GRAND CRI D'AMOUR,                      

de Josiane Balasko 
PIECE DE THEATRE A PARTAGER EN FAMILLE A ALEXANDRE PLANCHER 
LE SAMEDI 15 JUIN A 15 HEURES – OUVERT A TOUS 
A l’affiche de la Compagnie du Café Théâtre en avril, la représentation de cette 
pièce nous est proposée par Annick TIGER, représentante au Conseil de la Vie 
Sociale de Mauperthuis. 
 

Annick TIGER dirige la troupe Le Théâtre des Cinq. Les résidents avaient exprimé 
le souhait de voir une pièce de théâtre. La rencontre avec les acteurs est 
programmée au samedi 15 juin. Un moment à partager en famille, à la résidence 
Alexandre Plancher.  
Dans cette pièce, les dialogues font mouche. Les mots sont percutants. Il y a de 
l’amour dans la détestation…Dans la pièce de Josiane Balasko, les cris sont des 
mots d’amour…  
 


