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Les bénévoles à l’honneur 
Édito 

     Février 2021 27 

 Il fallait être motivé en cette année 2020 pour être 

bénévole à Mauperthuis et à A. Plancher. En retrait forcé 

pendant le premier confinement, puis en novembre au 

plus fort de la deuxième vague, l’équipe de bénévole est 

restée bel et bien présente, à l’écoute de l’évolution de 

la situation dans nos établissements. 

Sitôt les réouvertures annoncées, ils sont tous revenus 

progressivement, avec l’envie de reprendre leurs 

activités. Ils étaient attendus, aussi, par les résidents. 

Avec le coup d’arrêt des après-midi de spectacle, la 

présence des bénévoles est plus que jamais appréciée.  

Sous la présidence de Jean-Pierre Averty, fils de Mme 

Averty à Mauperthuis, l’équipe de bénévoles a dû 

adapter ses activités : les groupes sont plus petits, les 

distances physiques sont respectées, et le gel hydro-

alcoolique n’est jamais très loin.  

Epluchage de légumes, loto, lecture, boutique, atelier 

numérique, chant, petit bricolage, tricot…chaque 

semaine, quasiment chaque jour, les bénévoles apportent 

leur bienveillance et leur bonne humeur auprès des 

résidents. Cet investissement, ils y prennent du plaisir 

aussi, car il ne s’agit pas uniquement de donner : 

recevoir est tout aussi important.  

Etre bénévole en EHPAD, c’est un partage, une richesse, 

une relation tournée vers les autres. Il faut en avoir des 

qualités, de la patience, et une certaine tolérance.  

 

 

 



 

  

ACTUALITE VACCINS ET VISITES 
 

Les 21, 22, 28 et 29 janvier, nous avons lancé la campagne de vaccination à Mauperthuis et à A. Plancher. Au 

total, nous avons procédé à 174 injections de la première dose : 150 résidents et 24 salariés, les plus de 50 ans 

étant prioritaires pour ces derniers. 

Le taux de couverture vaccinal chez les résidents s’élève à 86% sur chacun des deux établissements. 

Les injections ont été réalisées par les infirmiers des établissements, et le docteur LEVY, administrateur de notre 

association, médecin à la retraite, a accepté de superviser les opérations conformément aux protocoles de la 

vaccination. 

Dans le quart d’heure qui a suivi l’injection, nous n’avons pas été confrontés à des effets secondaires. Un cas de 

fièvre est survenu dans les deux jours qui ont suivi chez un salarié, ce qui a fait l’objet d’une déclaration sur la 

plateforme nationale de recueil des événements indésirables. La 2ème dose est programmée en février. 

 

Concernant les visites des familles aux résidents, en accord avec le Conseil de la Vie Sociale, nous sommes 

passés à 2 visites par semaine par résidents, au lieu de 3 jusqu’ici, afin de tenir compte de la situation 

épidémiologique qui repart à la hausse.  

Désormais, selon les dernières instructions ministérielles, il est demandé aux familles de venir équipées d’un 

masque chirurgical, et non plus en tissus. Toute visite d’un proche ayant séjourné à l’étranger dans les 14 jours, 

ou ayant eu un contact à risque avec une personne ayant séjourné à l’étranger dans les 14 jours, est suspendue. 

Enfin, jusqu'à nouvel ordre, les sorties des résidents dans les familles ou pour des activités extérieures sont 

toujours temporairement suspendues. 

 

Pour répondre aux familles en difficulté pour planifier leur visite via le doodle numérique, nous mettons en place 

un numéro de téléphone dédié que vous pouvez utiliser pour prendre un rendez-vous, le modifier ou répondre à 

vos questions concernant les visites. L’agent d’accueil des visites prendra votre appel. Ne laissez pas de message. 

Renouvelez votre appel le cas échéant. Cette ligne est ouverte uniquement de 10h à 12h tous les jours 

Pour Mauperthuis :  09 70 26 59 77. Ligne ouverte à compter du mardi 9 février 

Pour A. Plancher :  09 70 26 59 78. Ligne ouverte à compter du mercredi 10 février 

Le doodle est néanmoins à privilégier pour la prise des rendez-vous afin de ne pas surcharger la ligne.  

 

Pour rappel, il est toujours fortement recommandé aux familles de se faire dépister avant chaque visite aux 

résidents.  

 

 

 

Mesdames et Messieurs les bénévoles, soyons 

reconnaissants de votre action. En ces temps de crise, 

vous êtes restés fidèles et aviez à cœur de vite revenir 

soutenir les résidents. Nous vous en remercions avec la 

plus grande sincérité. 

 

Le 17 février, si la situation sanitaire le permet, les 

bénévoles organisent des portes ouvertes, afin de 

renforcer leur équipe. Si vous aussi, vous souhaitez 

animer une activité avec les résidents, venez à la 

rencontre des bénévoles, ou bien prenez contact auprès 

de Monsieur Averty à l’adresse suivante :  benevoles-

maup-plancher@amis-copavie.fr 

Christelle ANDRES 

Directrice 
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ELECTIONS PARTIELLES DES CONSEILS DE LA VIE SOCIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les candidats 
 
 

Les membres du Conseil de la Vie Sociale sont élus pour 3 ans. Chaque année, nous organisons 
des élections partielles afin de compléter les postes vacants et proposer aux nouveaux résidents 
et nouvelles familles de rejoindre le Conseil de la Vie Sociale. 
 
Cette année, les élections seront organisées en fonction des postes vacants constatés en fin 
d’année 2020 : 
 
Pour Mauperthuis : 

➢ Elections des représentants des résidents : 1 poste vacant – Le 18 février 
➢ Election des représentants des familles : 3 postes vacants – Par correspondance, 

jusqu’au 19 février 
 
Pour A. Plancher : 

➢ Election des représentants des résidents : 1 poste vacant – Le 18 février 
➢ Pas d’élection des représentants des familles, pas de poste vacant 

 
 

Madame BOYER, résidente de l’EHPAD Mauperthuis : 

 

« J’ai des difficultés à m’exprimer et je veux être la porte-parole de ceux qui 
ne le peuvent pas. Je veux qu’ils expriment leurs souhaits à travers moi. 
Intégrer le CVS va permettre d’améliorer ma confiance en moi.  
Je veux faire avancer les choses et leur faire obtenir ce qu’ils souhaitent.   
Je suis franche, généreuse et altruiste. » 

Madame BOUVIER, résidence d’Alexandre Plancher 

 
« Je renouvelle mon mandat après trois ans d’activité au sein du CVS. Il  
y a trois ans lorsque je me suis présentée, c’était par simple  
curiosité. Aujourd’hui, je veux continuer à améliorer les choses. » 

Madame RIHOUEY, fille de madame 
Praud résidente de Mauperthuis 
 
« Ma maman est résidente à la 
résidence Mauperthuis et pour moi, 
c’est important de participer et de 
représenter les familles au sein de ce 
CVS. Je vais apporter mon 
expérience, mais aussi mes souhaits, 
apporter ma pierre à l’édifice et 
améliorer la vie des résidents. » 
 

Monsieur ROUSSEL, fils de madame Roussel 
résidente de Mauperthuis 

 

« Ma mère étant résidente, il était naturel pour  
moi de me présenter à la prochaine élection des 
membres du CVS. Si j’intègre le Conseil de Vie Sociale, 
ce sera pour moi une toute première découverte. Dans 
un premier temps, j’observerai le déroulement et par la  
suite partagerai mes propositions d’amélioration. Ancien 
dirigeant d’une société et d’un club sportif, je veux 
apporter mon savoir-faire et mon expérience au sein de 
ce CVS. » 

Président du Conseil de la Vie Sociale : un rôle pas toujours simple 
 

A Mauperthuis comme à A. Plancher, chaque CVS devra cette année élire son nouveau Président. Un 

rôle « pas toujours simple » comme nous l’a confié Madame NICOLAS – GUILLET, qui a occupé cette 

fonction pendant 6 ans. Aujourd’hui, elle souhaite « passer la main », afin que d’autres familles puissent 

aussi s’impliquer. A Mauperthuis, Monsieur LECOINTE avait conservé la présidence du CVS après le 

décès de sa maman jusqu’au printemps 2020. Depuis, il est entré au Conseil d’administration de 

l’Association de gestion des EHPAD. Une autre manière de porter la voie des usagers des EHPAD. 

Merci à tous les deux pour votre investissement à nos côtés. 



 

 

 

Projet de reconstruction des EHPAD et de la résidence autonomie : où en est-on ? 
 

Alors que la consultation pour la désignation de l’équipes d’architectes était lancée avec notre bailleur social 

Atlantique Habitations, la nouvelle équipe municipale fraichement élue à Rezé a souhaité suspendre notre 

projet, dont la construction était prévue sur une parcelle foncière de la Ville, rue Alexandre Plancher, aux 

abords du parc des Mahaudières.  

La raison principale à cela : le projet de mise en place d’une trame verte, un corridor écologique, traversant 

la Ville, et dont le tracé traverse le Parc des Mahaudières depuis le Château de Rezé. Par voie de 

conséquence, notre projet de regroupement des deux EHPAD sur un site commun vient contraindre ce 

corridor écologique, et les nouveaux élus n’y sont pas favorables.  

Il nous est demandé de retravailler notre projet, malgré un projet de vie qui avait été élaboré avec les salariés, 

les familles, les bénévoles et les administrateurs. Pour rappel, des groupes de travail avaient été mis en 

place en mai 2019, pour concevoir le projet, prendre en considération les besoins en lien avec la grande 

dépendance, et définir une organisation de travail qui permettent d’améliorer la continuité des 

accompagnements. Le concept repose sur 4 unités de vies de 30 places, concomitantes 2 à 2 sur un même 

niveau, pour une meilleure souplesse organisationnelle. Le projet prévoit également 4 petites unités de vie 

pour les accompagnements spécofiques : 2 unités protégées pour personnes désorientées, une unité 

d’accueil des personnes atteintes de troubles du comportement et une unité d’accueil de la grande 

dépendance après un séjour en unité protégée. En outre, nous avons eu l’autorisation de créer une nouvelle 

résidence autonomie, qui, faute de place suffisante sur la parcelle à construire, aurait pu trouver sa place 

dans les locaux réaménagés d’Alexandre Plancher. 

Les membres du CSE représentants du personnel ont été avertis de la suspension de notre projet. Ils ont 

souhaité se joindre aux administrateurs dans un courrier adressés au nouveau Maire. Le dialogue avec la 

Ville est établi, mais, en l’absence de la parcelle promise, les possibilités de voir se concrétiser le projet tel 

qu’envisagé initialement sont sérieusement remises en question. La Ville nous demande d’étudier un autre 

projet, mais c’est l’ensemble du projet de vie et de fonctionnement des établissements qui sont remis en 

question. 

Désormais, cette histoire nous apprend à l’évidence que notre société en vient à devoir choisir entre écologie 

et personnes âgées. Une triste histoire…à suivre néanmoins… 

Des Cafés Entr’aidants aux Cafés Mémoire 
 
La crise du coronavirus et son confinement sont passés par là en 2020, et les cafés Entr’aidants ont été 

suspendus. Pour autant, Caroline Deleporte a poursuivi son activité de soutien aux aidants, en intervenant 

à domicile. La rencontre, à la maison, de l’aidant et de l’aidé a changé la donne : en confiance dans le milieu 

familial, en la présence de la personne aidée, l’aidant se livre davantage et les échanges sont plus riches. 

Il en résulte que l’aidant apprécie d’autant plus ce temps d’écoute et d’échange que la personne aidée est 

à ses côtés.  

De cette expérience, alors que les Cafés Entr’aidants peinent à mobiliser les aidants, est né un nouveau 

dispositif, selon lequel les couples aidants/aidés aiment à se retrouver pour sortir de leur isolement et 

partager leurs difficultés à l’occasion de temps conviviaux à créer.  

 

Les Cafés Mémoire, c’est, depuis le 27 janvier, tous les mercredis de 15h à 16h30, dans les locaux de 

l’accueil de jour à Plancher. Ils s’adressent aux couples aidants et aidés (époux, enfants…) en besoin 

d’écoute, d’aide et de soutien. Pour le lancement des Cafés Mémoire, Caroline est secondée par Pascale 

Béchu, coordinatrice de l’accueil de jour. Ce dispositif s’inscrit dans les orientations de l’EHPAD de demain, 

en soutien du maintien à domicile des personnes âgées. 

Comité de rédaction : C. Andres, S. Dupas,  C. Leray, M. Debezia 


