É dito du directeur
M. Jean-Louis GIRARD

Avant de rejoindre les services de la ville au premier janvier 2015, l'heure du bilan professionnel et personnel a
sonné sur mes huit années passées à la tête de l'établissement.
Le sentiment général que j'éprouve est une grande satisfaction :
Sur le plan professionnel, d'importantes actions ont été menées pour faire évoluer la structure qui
désormais est très souvent présentée comme un établissement pilote à la pointe des actions innovantes.
Je suis particulièrement fier des services à destination des personnes âgées vivant à leur domicile et de
leurs aidants ainsi que de notre spécialisation pour la prise en charge de la maladie d'Alzheimer. Je sais
que ce développement n'a pu se faire sans l'aide de tous et je tiens à remercier particulièrement le
conseil d'administration pour sa confiance et l'ensemble du personnel pour son investissement et son
professionnalisme, sans oublier les bénévoles pour leur dévouement et leur investissement.
Mais il n'a pas fallu oublier le fonctionnement quotidien et je pense avoir été à l'écoute des usagers, des
familles et des personnels afin que les prestations délivrées atteignent un niveau de qualité
incontestable.
Sur le plan personnel, en oubliant les moments de fatigue et parfois de lassitude, je retiendrai l'enrichissement tant
dans les moments d'échange quotidien que dans les nombreux projets que nous avons mené ensemble.
Mme Eliabel TRAMONI, jeune femme de 32 ans, qui me succédera à compter du premier janvier 2015
« héritera » d'un établissement ambitieux occupé par des usagers satisfaits et fonctionnant parfaitement
grâce à un personnel motivé.
Je vous remercie à tous de m'avoir permis de vivre cette expérience professionnelle et humaine à vos côtés.

Mme TRAMONI Eliabel

Directrice de l’Ehpad au 1er janvier 2015

Je viens de prendre mes fonctions de directrice de l'établissement.
Je suis très heureuse d'avoir rejoint votre belle région et cet EHPAD
qui a su, grâce à mon prédécesseur, se moderniser et s'adapter pour
apporter les réponses les plus adaptées aux besoins et aux envies de
nos aînés et de leurs proches.
Je souhaite à M. Girard une belle expérience professionnelle à la mairie de
Biscarrosse. Très bonne et heureuse année 2015 à tous.
Mme TRAMONI Eliabel

ACTUALITE
PARENTIS en BORN La Société VERMILON par Martine Broussy

Exposition du 09/10/2014

Société VERMILLON
A Parentis en Born
« Voir aussi page 3 »
Visite à Parentis de l'exposition retraçant jusqu'à nos jours l'histoire du pétrole découvert par la Société ESSO le
25 mars 1954 (300 employés à l'époque) sur cette commune landaise appelée alors le Texas français restant le
plus important gisement pétrolifère de notre territoire (122 puits forés dont 64 en activité, 11600 barils de 159 l de
pétrole brut produits par jour).
Photos anciennes, cartes postales, vidéos, objets ou équipement d'exploration pétrolière ont été commentés avec
passion et gentillesse, par le directeur des relations publiques de la société canadienne VERMILION REP qui a sa
filiale à PARENTIS depuis 1997 (1ère en production d'hydrocarbures en France) ainsi que par d'autres exposantes du
club philatélique de Parentis. Nous apprenons que chaque extraction de cet or noir représente 2 % de pétrole brut et
98 % d'eau qui sort en surface de pompage à 60° et qui est fournie pour l'énergie calorifique d'une serre de 10
hectares de production de tomates (3000 tonnes à l'année -150 emplois créés).A Parentis, la société VERMILION
emploie 150 personnes et elle est impliquée fortement auprès d'associations caritatives. A la recherche de nouveaux
gisements sur le bassin aquitain et autres régions, elle déploie sans cesse ses dernières technologies de forage.
RENCONTRE TRES ENRICHISSANTE. En France on a des idées et du pétrole.

EHPAD L’ECRITURE

p ar TOU RIA

L’atelier d’écriture à comme buts de revaloriser, reprendre confiance en soi, stimuler la
motricité, maintenir la souplesse, une certaine adresse ;
Ce qui permet de créer des échanges et une ambiance collective entre participants,
Peut-être même de faire renaître le désir d’écrire à un membre de sa famille.
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Visite de la société VERMILLON à Parentis en Born
p a r Mm e L AHA RY Ge rma in e

Je suis née à Parentis en Born et j’ai vu le développement et la progression de cette société et l’arrivée
du Pétrole. Je me souviens que les responsables venaient nous chercher pour les repérages des
lieux (VERMILLON est implanté au bord du lac).

SKYPE

Par TOURIA

Pour Rappel : Skype est un moyen de communication
audio - visuel dans le monde entier, il fonctionne au
service animation depuis 1 an pour le grand plaisir des
résidents.
Voici un petit exemple : M. KALIFA en discussion avec
Son fils et sa belle fille depuis la Guadeloupe.
Touria reste à la disposition des résidents et des
familles pour vous mettre en contact.

GOÛTER EHPAD, SSA et AJA par Mme Charpentier et M. Marticoréna

Chaque service avec la participation des résidents, a eu le plaisir de faire des gâteaux,
pour cet après midi de goûter dansant.
Vers 14h30 nous nous sommes retrouvés dans la grande salle à manger pour partager un
moment de convivialité autour de danses, de chants, et surtout de gâteaux que nous
avons dégustés avec un grand plaisir.
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Sortie au Restaurant LE ST EX par Mme DUBOS
11 résidents avec Anne, Nadine et Touria, sont allés
au restaurant le ST EX de Biscarrosse. Un repas copieux
et délicieux sur une table richement décorée a permis
un échange amical entre tous.

LOTO PARENTIS EN BORN Mme SORIANO

Un petit groupe a participé grâce à notre minibus à une sortie à l’EHPAD de Parentis en Born qui a
organisé un magnifique LOTO. Un très bon accueil par les animateurs de l’Ehpad a permis de s’amuser
et de partager un moment agréable entre les deux établissements.

CHORALE CHANT’AMIS par Touria

Un grand merci à la chorale Chant’amis de Biscarrosse, parée de blanc et noir, qui a
offert aux résidents un moment agréable et festif autour des chants de Noël qui ont
ravivé chez certaines personnes des émotions et des souvenirs de jeunesse. Suite à
cette prestation, des échanges entre chanteurs et pensionnaires ont eu lieu dans la
bonne humeur.
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Changement de direction par Nadia

Suite à l'arbre de Noël du 17 décembre, les résidents ont pu découvrir Mme Eliabel Tramoni. C'est avec une pointe
d'émotion dans la voix que M. Jean-Louis Girard, à la tête de l'établissement depuis 8 ans, a présenté son successeur
jeune et dynamique, la nouvelle directrice s'est imposée comme objectif de poursuivre le travail entrepris par son
prédécesseur, non seulement en stabilisant les services déjà existants, mais également en continuant à faire évoluer
l'établissement à travers des projets innovants afin de favoriser la maintien de l'autonomie et la dignité de la personne
de la personne âgée, tant à domicile qu'en institution.
M. Jean-Louis Girard dans son discours a remercié le personnel de l'EHPAD avec lequel il a travaillé pendant des
années, pour leur travail et leur implication auprès de nos anciens.
Il a également remercié les résidents et leurs familles pour les moments passés auprès d'eux, ainsi que les bénévoles
pour leurs participations à la vie de la structure, qui permet sans cesse d'améliorer leurs conditions de vie.
Nous souhaitons donc une bonne continuation à Jean-Louis Girard au sein de la commune et nous souhaitons la
bienvenue à Mme Eliabel Tramoni.

Noël des Enfants & du Personnel par Touria

Comme chaque année, l’arbre de Noël des enfants et du personnel s’est déroulé et a
permis un échange inter-générations avec des jeux de ‘As2pik’ de Parentis. Nos
résidents ont passés un agréable moment. La distribution des jouets avec une bise au
Père Noël, un excellent goûter, à clôturé cet après midi.
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ZOOM La GAZETTE

L’équipe de rédaction de votre GAZETTE vous souhaite une excellente année 2015
De gauche à droite 1er rang : Mme MICHON Gilberte, Mme FUZEAU Céline, M. LARNAUDY Joël, Mme BENAZET Sylvie, Mme
OLIVERA Nadia. 2ème rang : Mme MORICET Touria, Mme JUNQUA Jennifer, Mme GODARD Ginette, Mme BROUSSY Martine.

Voici plusieurs années qu'est née à l'initiative de Touria, Joël et de quelques bénévoles « votre gazette » ce rendezvous trimestriel en quelque sorte entre le personnel de l'EHPAD, les résidents et leurs familles. Réalisée pour vous et
avec vous, car la vie à tout âge a des visages qui sont des livres dont chaque trait contient une histoire, elle se propose
de faire aussi, l'écho de tout ce qui se passe au sein de l'établissement tels que les mouvements des résidents et du
personnel, les animations, de faire partager ainsi les moments de la vie sociale et culturelle. Moyen de communication
interne mais également externe, ( que vous pouvez également consulter sur votre site de l’EHPAD ). La gazette est ce
que vous en faites et nous sommes heureux de son succès, la finalité de l'Ehpad étant la qualité de vie de chaque
résident. La diffusion de la gazette, permet également aux familles et à nos partenaires de constater le dynamisme de
l'Ehpad et le développement régulier des projets. Jolis moments de partage et de citoyenneté.

Les Fêtes de la Plage à Biscarrosse Par Nadia

Grâce à l'initiative de 5 aides-soignantes de l'EHPAD, plusieurs résidents ont pu participer aux fêtes de la
plage le samedi 6 septembre. Landais d'origine pour la plupart, ils ont pu assister à une partie des
festivités et ainsi se remémorer des souvenirs d'antan.
Après une promenade au bord de la plage et un bon repas au restaurant, une balade sur la place
principale s'imposait, au beau milieu des jeux traditionnels landais (palais landais, jeu de quilles,
découpage de rondins de bois..).
Cette sortie joviale et chaleureuse, a permis à nos pensionnaires de renouer avec des souvenirs, de
retrouver de nombreuses connaissances à l'extérieur de l'établissement, mais a également permis aux
agents de voir les résidents sous un autre jour dans un cadre plus convivial. Comme le précise M. Moras,
« c'était une très bonne journée, il faudra recommencer »! Mme Lahary précise quant à elle : « ça
faisait des années que je n'étais pas sortie, c 'est formidable ce qu'elles ont fait » !
Le soleil ayant été au rendez-vous, nous espérons que ce dernier le sera également l'an prochain !
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Service Spécialisé Alzheimer
BARBECUE DES FAMILLES

L’Equipe du SSA de gauche à droite
Marie-Odile ROBERT * Angélique BOIS * Anne OLEJNICZAK * Françoise BOURRIE * Claudine LAFONT

Au milieu : Djihane ANCHES élève Aide Soignante * Naomi HAAS élève ASSP
Le 25/09/2014, les Landes étaient à l'honneur pour le « barbecue des familles » organisé par le SSA et concocté par
MICHAEL notre cuisinier. Le soleil ne fut pas au rendez-vous, mais peu importe, l'ambiance aux couleurs officielles
rouge et blanche de la féria landaise était là, allant de la décoration de la salle, aux tables et jusqu'aux habits
traditionnels revêtus par le personnel du SSA, quelques pommes de pin (des Landes bien sûr!), faisaient aussi partie
du décor.
Foies gras, magrets ont égayé les papilles, musique (bandas) et chants ont apporté quelques bons souvenirs. A la
bonne humeur, tous les ingrédients étaient réunis pour permettre aux résidents et aux familles de vivre en présence du
directeur, des AMP et infirmières du SSA, de l'équipe des soins et du personnel administratif, des instants conviviaux
et chaleureux. Beau moment de partage.

Rencontre avec des enfants du Centre de Loisirs

Régulièrement lors des vacances scolaires, des échanges entre nos résidents du SSA et les enfants du centre de loisirs
sont organisés.
Chaque rencontre, placée sous le thème de la bonne humeur, permet aux deux générations de se découvrir et de
s'entraider. Les visages radieux des jeunes et des moins jeunes témoignent du plaisir pris lors des divers jeux de
société proposés par les animateurs.
Le partage d'expériences mais également du goûter qui s'en est suivi, à permis l'émergence de belles complicités.
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Danse de SALON

Mme FERRERE

M. MARSAUD

Les danseurs de salons de Biscarrosse ont ravi nos résidents du SSA en cette période
de fêtes.
Habitués des bals de village durant leur jeunesse, ils n’avaient pas eu l’occasion de
danser depuis de nombreuses années ; c’est pourquoi cette représentation a eu un
effet plus que bénéfique sur l’humeur de nos pensionnaires. Tous ont participé avec un
énorme plaisir à cette activité.
Merci beaucoup aux danseurs pour leur prestation.

Visite de l’Ecole MEYRIE

Les élèves de l’école Meyrie ont ravi de leur voix les oreilles des pensionnaires du SSA.
En effet, résidents, personnels et parents se sont réunis pour écouter les chants
proposés par ces « bambins », âgés de 4 à 5 ans. En français et même en anglais, ils ont
enchanté les spectateurs et tous ont fredonné à l’unisson les chants traditionnels de
Noël.
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Pôle Domicile
SSIAD – AJA – ESA – HT – PAR
Nouvelle équipe au sein du Pôle Domicile

De g a uch e à dro i te : C l a ire M ARGA R ITI –Ki m S OU KHAS E U M – N adi a OL IV ERA

L'Equipe Pluridisciplinaire d'Appui est le nouveau service du Pôle Domicile de l'E.H.P.A.D de Biscarrosse. Elle est
composée d'une assistante sociale, d' une ergothérapeute et d’une psychologue. Les locaux de cette équipe sont à
Pissos.
Son rôle est d'organiser le retour à domicile des personnes hospitalisées de 60 ans et plus. L'E.P.A. propose un
accompagnement de proximité afin de favoriser un retour et un maintien à domicile serein.
Pour ce faire, un travail de collaboration est mis en place avec les hôpitaux et les partenaires présents sur le territoire.
L'équipe se déplace au domicile, sur les cantons du Nord des Landes (les cantons de Labrit, Mimizan, Morcenx,
Parentis en Born, Pissos, Sabres et Sore).
L'objectif est de réduire le risque de ré-hospitalisation précoce et de prévenir les situations d'urgence et dangereuses
en sécurisant le maintien à domicile.

EPA PISSOS
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ACCUEIL RELAIS

L'accueil relais est une des prestations proposées pas la Plateforme d' Accompagnement et de Répit. Il a comme
principale fonction, de permettre aux familles accompagnant des personnes présentant des troubles de la mémoire ,
atteintes de la maladie d' Alzheimer, ou d'une maladie apparentée, vivant à domicile, de s' accorder un moment de
répit, mais également de s'accorder du temps libre ou de gérer un imprévu. Cet accueil est assuré par une des deux
Aides Medico psychologique du service.
L'accueil relais est proposé les mardis, jeudis et vendredis après midi de 13H30 à 16h30 ou de 14H à 17H, (1 à 3
personnes accueillies au maximum). Lors de cet accueil, il est proposé diverses activités, correspondant aux centres
d’intérêt actuels ou antérieurs de la personne. Les ateliers peuvent être : arts visuels (peinture sur soie, dessin,
mandala.) des activités manuelles à thème autour des saisons et selon les temps forts de l'année (Noël, Pâques, ) ou
encore des ateliers culinaires. Nous proposons également des sorties (balade en ville, à l'océan, au lac ou en forêt) et
un goûter avant le retour au domicile.

Mme LEMENEZ Huguette
Afin que votre proche puisse bénéficier de cet accueil relais, une inscription est demandée au préalable auprès de
Mme Capdepuy ou de Mme Junqua, responsables du pôle domicile de l'Ehpad, qui vous renseigneront au 05 58 83 01
50. C'est avec plaisir qu'Aurélie et Valérie accueilleront vos proches pour passer un bon moment d'échanges.

Aurélie et Valérie
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Nouveaux résidents
Nous leur souhaitons la bienvenue
EHPAD : Mme DUPORT Jeanne- Lucia
Je suis née le 10 Mars 1922 à Biscarrosse. J’ai exercé le métier de
« Cultivatrice » J’ai eu 1 garçon.

EHPAD : Mme DUBOS Régine
Je suis née le 27 Juillet 1933 à Saint Leu D’Esserent dans l’Oise. J’ai
exercé le métier de Chimiste dans l’industrie pharmaceutique pendant
12 ans, après j’ai élevé mes 2 enfants fille et garçon.

EHPAD : Mme MUNOZ Henriette
Je suis née le 21 Août 1934 à Bordeaux. J’ai travaillé dans
l’administration, je faisais des tirages de plans et des photocopies au
CEL de Biscarrosse/plage et à la base de Cazeaux.
J’ai 2 enfants une fille et un garçon.

EHPAD : Mme MORLET Simone
Je suis née le 05 Juin 1941 au Val-de-Sambre dans le Nord, tout en
élevant mes 3 enfants 2 garçons et 1 fille. J’ai exercé 3 métiers :
Sténo- dactylo, puis je me suis mariée avec un agriculteur et suis
devenue agricultrice, et pour finir ambulancière à l’Hôpital d’Amiens.

EHPAD : Mme DARNAUGUIHEM Marguerite
Je suis née le 20 Juin 1917 à Biscarrosse. J’ai exercé plusieurs métiers :
La terre, le bois et j’ai fini cuisinière dans les écoles. J’ai eu 2 filles des
jumelles.

EHPAD : M. LAGUERRE Charles
Je suis né le 16 Septembre 1924 à Toulouse département Haute-Garonne. Il a fait toute
sa carrière à EDF, d’abord à Toulouse, Bordeaux, Brive et Paris.
Il a pris sa retraite à Biscarrosse, il est marié depuis 64 ans avec Jackie. Il a eu 2
filles, Françoise qui vit dans le Var et Hélène à Biscarrosse.
‘ Pas de photo’
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INFORMATIONS

AGENTS

www.ehpad-biscarrosse.fr
En face de la porte d’entrée voir
écran d’information actualisé

EHPAD
Etablissement Hébergeant des
Personnes Âgées Dépendantes
5 5 a v en u e de M o n t b r o n

40600 - Biscarrosse
tél :

05 58 83 01 01

fax : 05 58 83 01 03
mail :

Mme FUZEAU Céline
Art-Thérapeute,
responsable Animation

Mme BOURRIE Françoise

AMP - SSA

administration@ehpadbiscarrosse.fr

Directeur de la publication :
Jean-Louis GIRARD
Coordinateur Gazette et
Mise en Page :
G. Joël LARNAUDY
Relecture :
Nadia OLIVE RA, Sylvi e BENAZET

Martine BROUSSY.

M. RUDOWSKI Yan
Service Cuisine

Mme LE GAST Sophie
IDE

Mme LEFORT Gwenaëlle
Service Hôtelerie

Melle BERNARDIA Sarah
Service Hôtelerie

Responsable animation :
N a d i a OL I V E R A
Animation EHPAD :
Touria MORICET
Résidents EHPAD :
Ginette GODARD, Gi lberte
MICHON

Service Spécialisé
Alzheimer :
Claudine LAFONT
Pôle domicile :
Jennifer JUNQUA, Olivia
MARTONE

Impression :
Séve rine FIE VET
C once ption et réal isation Eh pad,
envir on 100 exempla ires

DÉCÈS
EHPAD : Mme DUPUY Marie-Thérèse le 06 octobre 2014
*****
EHPAD : Mme DHALLUIN Marguerite le 20 Novembre 2014
*****
EHPAD : Mme DUCOURNEAU Aline
le 16 Novembre 2014
*****
EHPAD : Mme BASQUE Marie-Thérèse le 17 Novembre 2014
*****
EHPAD : Mme PLANTEY Thérèse
le 29 Décembre 2014
*****

Sincères condoléances à leur famille et à leurs proches
Prochaine gazette : 15 AVRIL 2015

