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É dito du directeur
La journée du 20 juin témoigne, encore une fois, du dynamisme et de la volonté
d'ouverture de l'établissement.
En effet, après avoir inauguré le nouveau véhicule destiné aux personnes à mobilité
réduite en présence des autorités locales, du Lions' Club de Biscarrosse Pays de Born
(don de 20 000€ pour cet achat), un cocktail sera proposé aux résidents et à leur
famille.
L'été commence bien !
Les engagements pris pour les protections solaires sont tenus : celles-ci seront
opérationnelles dés le 20 juin. La grande tonnelle de la terrasse de la salle d'animation
permettra chaque jour aux résidents qui le souhaitent de déjeuner à l'extérieur.
Ainsi, l'EHPAD continue « son chemin qualité » pour vous offrir de nouvelles
prestations.
J'espère que votre satisfaction sera à la hauteur de notre travail et de notre
investissement.
J ea n- Lo ui s GIR A RD Di rec te u r de l’ E .H . P .A . D .

BISCARROSSE - PLAGE
Le calme après la tempête
Les plages Landaises portent les stigmates de la tempête
"Christine "très destructrice. Des dépressions qui ont balayées
le Sud - Ouest au mois de mars : les escaliers d’accès ont été
endommagés, le cordon dunaire fragilisé et que dire des
déchets jonchant le sable ! Un arrêté municipal a même
interdit l’accès aux plages car après les grandes marées la
dune a reculé dangereusement. En effet, l’océan a grignoté
plusieurs mètres changeant considérablement l’aspect du
littoral.
Le géotextile aidant à lutter contre l’érosion a cédé sous la
pression des vagues. Du jamais vu !
Des lendemains difficiles après la tempête mais plusieurs
mesures ont été prises immédiatement par la Mairie.
La solidarité des bénévoles et l’investissement des services
techniques de la Mairie a été sans précèdent pour la collecte
des déchets et le nettoyage de la plage. Des oiseaux ont, ainsi,
pu être sauvés.
L’ouverture des plages se fera peu à peu mais celles-ci seront
accessibles pour la saison.
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Nouveaux résidents
Nous leur souhaitons la bienvenue
Mme CELDA Régine
Je suis née le 15 Juillet 1929 à Trèbes dans l’Aube à côté de
Carcassonne. J’ai une fille et 2 petits enfants. J’ai exercé le métier
de « femme de ménages »
M.PI É Jean
Je suis né le 14 Juillet 1921 à Saint Symphorien en Gironde. J’ai 2
enfants ‘ Garçon & Fille’. J’ai exercé comme métier ‘Mécanicien sur
moteur d’avion à Cazaux avec beaucoup de déplacements dans le
monde entier, ça m’a permis de découvrir de magnifiques Pays.
M. NOAILLES Robert
Je suis né le 6 janvier 1927 à Biscarrosse. Depuis mon plus jeune
âge on me surnomme ‘NONO’ J’ai travaillé dans une exploitation
agricole puis au C.E.L. Depuis 60 ans, je suis un grand supporter et
aussi bénévole du Biscarrosse Olympique Rugby.
M. AGUIRREBINGOA Marc
Je suis né le 20 août 1928 à Biscarrosse. Jai exercé divers métiers
dans les Landes et la Dordogne.

Souffleur de verre PISSOS

par Mme Monique CHARPENTIER

Visite de l’atelier des souffleurs de verre. Les ouvriers nous expliquent le maniement
des tubes dans le four qui monte jusqu’à 1000 degrés. La boule de verre s’allonge au
bon vouloir de l’artiste et petit à petit nous admirons le résultat : Cygne, Escargot, où
une carafe …. Qu’ils font refroidir dans l’eau. C’est un métier qui demande beaucoup
d’adresse. Nous applaudissons tous très fort.
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Animations

par TOURIA

Journée à ARCACHON :

Restaurant le Mille Saveurs à Arcachon

Visite d’Arcachon en petit train

Bernadette DUPUY nous dit : Le jeudi 10 Avril, avec mes camarades de l’EHPAD, nous
sommes allés à Arcachon où nous avons mangé au restaurant « le Mille Saveurs », ce fut
un régal ! Ensuite, une agréable ballade de 45mn en petit train, qui nous a fait
découvrir des anciennes Villas typiques très colorées.
------------------------------

Les Fleurs de la Saint-Jean

Herbe de la Saint-Jean

‘’ ACHELLÉE MILLEFEUILLE ‘’

La légende prétend qu’avec cette plante, le « bouillant » Achille, aurait guéri les
blessures de Télèphe, roi de Mycènes, au cours de la guerre de Troie. Portant le nom
du héros, elle est de ce fait, symbole de Vaillance.
Herbe de Saint-Jean, que l’on faisait bénir, et qui, suspendu en croix passait pour
protéger des mauvais sorts.
Mer ci à Jo se tt e p r ési den te de s Ga sc on s de B isc arr o s se
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HISTOIRE DU CHÂTEAU DE MONTBRON par Mme MICHON

Château de MONTBRON

Le Comte d’Antin-de-Vaillac

C’est sous un beau soleil que nous avons été reçus dans ce magnifique parc du Château
de Montbron par le Comte d’Antin-de-Vaillac.
Alors que nous profitions d’une vue panoramique sur le Château et le canal. M. le Comte
nous a raconté avec passion l’histoire de cette propriété historique et ses origines, du
6 è m e siècle, jusqu’à nos jours : les premiers résidents dans le Château en bois avec
l’invasion des normands, son souterrain, puis la construction en pierre avec ses 4 tours,
le Prince Noir venu chasser le sanglier, la dernière guerre qui vit les Allemands s’y
installer, la famille Caupos qui a remis le Château en état.
Nous remercions M. le Comte pour son accueil et ses commentaires.
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Inauguration du MINIBUS

Aujourd’hui l’EHPAD à inauguré le nouveau mini bus en présence du Lions Club de Biscarrosse , de la
direction de chez Renault, du Conseil d’administration, des Médias, et de la Municipalité.
M. Girard directeur de l’EHPAD à expliqué les fonctions de ce minibus climatisé entièrement
automatique et modulable pouvant transporter des personnes à mobilité réduite. Il possède une
capacité de 8 personnes dont 3 fauteuils roulants, le but étant de leur permettre de faire des activités
extérieures. Il remercie l’ensemble des partenaires.
Le Lions Club prend la parole pour nous expliquer l’intérêt qu’il nous porte, très engagé dans la maladie
d’Alzheimer. Grâce aux dons et manifestations divers (vente de pommes, courir en Born etc.…) ils ont
pu ainsi participer à l’achat de ce minibus à concurrence de 20 000€ sur 48 000€.
La direction du garage Renault représenté par M. Romain Korszuk nous remercie de la confiance que
porte l’EHPAD à ce partenariat.

COCKTAIL DES FAMILLES

M. GIRARD, invite l’assemblée au cocktail qui se déroule dans le patio. Les résidents, partenaires,
Mairie, bénévoles, ont partagé un moment de convivialité autour d’une très bonne table, Apéritif,
verrines, magret, crevettes grillées, et une multitude de gâteaux (entièrement faits maison) Merci à
l’ensemble du personnel qui a fait le service gracieusement
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REUNION DES FAMILLES

La réunion des familles, qui a lieu 2 fois par an (juin et novembre) est un moment durant lequel les familles et les
pensionnaires peuvent échanger avec le directeur et les différents responsables de services sur d'éventuels
dysfonctionnements de l'établissement. Le directeur évoque les tarifs de journée, les divers travaux en cours
(actuellement installation de stores à plusieurs endroits de l'établissement), le programme d'animation ou encore les
différents projets en cours d'élaboration. Les responsables du service soins (Mme Saby et le Dr Guigon) sont
généralement présents aux côtés de M. Girard, tout comme le responsable de cuisine (M. Rivière) et la psychologue
(Mme Olivera) afin de répondre aux divers questionnements non seulement des résidents mais également des
familles.
M, Larnaudy remercie l'ensemble du personnel qui en plus de leurs fonctions a assuré avec une grande gentillesse le
service du cocktail. Il demande des volontaires parmi les familles afin de renforcer l’équipe de bénévoles de la
Gazette.
Le directeur remercie donc toutes les personnes présentes lors de cette réunion et les invite à rencontrer régulièrement
les cadres de l'EHPAD en cas de besoin.

Zoom : LA MESSE DE PÂQUES 2014

Une quarantaine de résidents a participé à la messe de Pâques, fête du Christ ressuscité, qui s’est déroulée dans les
locaux de l’EHPAD, le jeudi 24 avril 2014. Une vingtaine de personnes résidant au bourg a également assisté à cette
célébration. C’est le Père Guy LAFITTE, de la paroisse de Saint Pierre des grands lacs, qui officiait. Les fidèles ont
reçu deux sacrements : le sacrement des malades et la communion. L’assemblée a largement participé à la ferveur de
ce moment de prière en chantant des cantiques empreints de joie et de paix. A la fin de la célébration, une résidente,
Madame Raymonde ECHEVESTE s’est exclamée : c’était merveilleux ! A l’issue de la cérémonie, un goûter offert
par le S.E.M. « Service Evangélique des Malades » a permis à l’assistance de poursuivre ce moment de joie et de
partage.
Merci à la Direction et aux employés de l’EHPAD, pour avoir permis la réalisation de cette belle rencontre.
Sœur Gisèle Marie
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Service Spécialisé Alzheimer
Peinture sur vitre A L’EHPAD

Mme MARTY Renée

Mme DUPUYAU Paulette & Mme TETU Gisèle

Les résidents ont égayé leur lieu de vie en réalisant diverses peintures florales sur
vitres.

-------------------------------------------------

MUSIQUE A l’ARCANSON

Les pensionnaires ont eu le plaisir d’être convié à la répétition par l’école de musique
de Biscarrosse à l’ARCANSON. Un grand moment de partage : Ils ont fredonné des airs et
des chansons très connus.
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ANNIVERSAIRES

Mme ALLAIS Jeannine 91 ans

Mme TETU Gisèle 80 ans

Mme MARTY Renée avec son Mari
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Peinture sur Chocolat

M. PEYRAT
Pour Pâques, le maître chocolatier de Biscarrosse ‘M. PEYRAT’ nous a fait le plaisir de
faire découvrir aux résidents la peinture sur chocolat. Un moment très apprécié où ils
ont pu s’adonner à leur créativité.

Promenade en Ville

A l’approche des beaux jours, les résidents du SSA et de L’EHPAD se sont retrouvés au
Centre Ville au café “Le TRANSAT” afin de partager des souvenirs en se désaltérant

Il vous arrive de la rencontrer
Bonj our à tous les résidents! Je suis Perr ine MATHIE-CLAVERIE, étudiante
En 4ème année de Sciences Politique. Je suis en stage à l’ EHPAD pour 2
Mois dans l’ administration et l’animation, notamment char gée de la
Mission d’accueil familial pour personnes âgées dans Biscarrosse, et de la
Mise en place d’ une équipe d’appui aux sorties d’hospitalisation.
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Pôle Domicile
SSIAD – AJA – ESA – HT - PAR
INSTANCE DE CONSULTATION DU P Ô LE DOMICILE

Personnel du PÔLE DOMICILE

INSTANCE DE CONSULTATION DU P Ô LE DOMICILE I.C.P.D.

Le pôle domicile de l’EHPAD « Léon Dubédat » de Biscarrosse propose des services de
soins et d’accompagnement aux personnes âgées vivant à leur domicile.
Il est constitué d’un Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD), d’un Accueil de Jour
Alzheimer (A.J.A.), d’une Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA), d’un hébergement
Temporaire (H.T.) et d’une plate forme d’Accompagnement et de Répit (PAR). Les
usagers bénéficiant d’un ou plusieurs services du Pôle Domicile peuvent siéger à cette
instance consultative. Elle se réunit une à deux fois par an, elle est composée de
représentants :
Du conseil d’Administration, des communes desservies par le SSIAD, du personnel, des
usagers et des familles. Elle donne son avis et peut faire des propositions sur tout ce
qui concerne le fonctionnement des services (organisation interne, services
thérapeutiques, projet d’équipement…..)
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POURQUOI AVOIR CHOISI DE TRAVAILLER A DOMICILE :
Le travail à domicile est différent de l’institution (E.H.P.A.D.). On se retrouve chez les
usagers, dans leur environnement, avec leurs repères, ce qui permet d’avoir une bonne
connaissance de leurs habitudes de vie et de leurs attentes. Le fait d’aller chez eux, de
rentrer dans leur intimité, permet aussi d’établir une relation d’écoute, de soutien,
d’aide et de confiance. Le soin devient ainsi un moment important d’échanges.
Le plan relationnel est aussi très important, on doit prendre la personne dans sa
globalité, son environnement son histoire, son entourage qui souvent démuni et en
demande de conseils, d’écoute et d’informations pour que le maintien à domicile se
fasse dans les meilleurs conditions possibles.
Travailler à domicile c’est aussi devoir faire preuve d’autonomie et de responsabilité
en se retrouvant seul face à une situation d’urgence.
Au SSIAD le travail d’équipe est aussi essentiel, nous essayons de tout mettre en œuvre
pour que tout se passe le plus agréablement possible pour la personne.
--------------------------------------------------

Essai TWIZZY et ZO É

Renault TWIZY

Renault ZOE

M. GIRARD notre directeur souhaite être à la pointe de l’écologie en s’orientant vers des
véhicules électriques, (moins de pollution, très économique,)
Dans cette optique le personnel du SSIAD a essayé 2 véhicules Renault électriques :
La TWIZY que vous avez certainement aperçu devant la porte & la ZOÉ.
La Twizy est la plus design, c’est un véhicule qui ne passe pas inaperçu. Elle est très maniable et
facile à garer.
La Zoé est plus classique, mais aussi plus confortable et sécurisante, tout aussi agréable à
conduire.
A ce jour il n’y a pas de choix fait entre les 2 véhicules.

Agents
*Mme Olivia MARTONE est transférée
de l’EHPAD au ‘S.S.I.A.D.comme
infirmière coordinatrice à partir du
02 Juin 2014
- *Mme Jennifer JUNQUA est transférée
comme responsable du Pôle Domicile et
infirmière coordinatrice à partir du
02 Juin 2014.
Mme Olivia MARTONE
‘SSIAD’
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Mme Jennifer JUNQUA
‘Pôle Domicile’
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INFORMATIONS

AGENDA

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 e n u e de M o n t b r o n

40600 - Biscarrosse
tél :

- Pique-nique à Mimizan aux jardins fleuris.
- Sortie à Biscarrosse plage.
- Présence d’une ferme pédagogique mobile.
- Mus ique et dance par les Scouts de France
- 2 B arbecues avec le SSA.
- Sortie “La CLOSERI E” à Lüe pour dégudtation de Foie Gras

Décès

05 58 83 01 01

fax : 05 58 83 01 03
mail :
administration@ehpadbiscarrosse.fr

Directeur de la publication :
Je a n - L o u i s G I R A R D
Coordinateur Gazette :
G. Joël LARNAUDY
Mise en Page :
Sylvie BENAZET & G.J.
LARNAUDY

Mme GUERRO Pimitiva
Le 16 Avril 2014

Mme BAUDHUIN Adrienne
Le 29 Avril 2014

Responsable animation
Nadia OLIVERA
Animation :
Touria MORICET
EHPAD
Ginette GODARD, Gilberte
Mme GUERRO
MICHON

Le 03 Mai 2014

Service Spécialisé Alzheimer
Perrine DUMONT,

Pôle domicile :
Jennifer JUNQUA, Olivia
MARTONE

Mme DELAPORTE Marguerite
Le 03 Mai 2014

M. CAZEAUX Guy
Le 11 Mai 2014

Impression
Séverine FIEVET
Conception et réalisation Ehpad,
environ 100 exemplaires

Mme BOUSQUET Edith
Le 29 Juin 2014

M. PAMART Jean-Marie
Le 24 Mai 2014

Mme CAMPILLO Marie-Blanche
Le 31 Mai 2014

Sincères condoléances à leur famille et à leurs proches
Prochaine gazette : 15 octobre 2014

