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Préambule
Nous ne sommes pas gâtés cette année au niveau de la météo… mais peu importe finalement,
un anticyclone doit se trouver au-dessus de nos têtes.
Cette Gazette est riche en activités, en couleurs, et en originalité.
Les accompagnements individuels et collectifs des habitants du Castel se sont vus multipliés
par :
La présence de volontaires en Service Civique et le changement d’horaires des équipes
soignantes en sont pour beaucoup dans cette évolution.

Nous vous laissons donc découvrir cette Gazette en espérant que sa lecture vous donne chaud
au cœur.
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A la Une du Castel
L’accueil de trois volontaires au sein du Castel

Bonjour, je m’appelle Camille DUMONT. J’ai 19 ans. Je suis arrivée
au Castel le 6 avril en tant que volontaire en Service Civique. Mon
projet professionnel est de devenir aide-soignante.
Au quotidien, ma mission consiste à intervenir auprès des
résidents à travers des accompagnements individuels et collectifs.
Les activités que je mène sont généralement tout ce qui est
manuel, la gymnastique douce, des promenades dans le parc, des
jeux de société, et je visite les personnes à leur domicile.
J’ai découvert la Service Civique grâce à la mission locale, je me
sens très bien, c’est un établissement accueillant. Cela me permet
d’enrichir mes expériences auprès de la personne âgée, tout en
confirmant mon projet professionnel.
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Bonjour, je m’appelle Gwendoline JACQUES. J’ai 19 ans.
Grâce au Service Civique, je découvre un métier, et ce
pour une durée de huit mois. Je trouve que c’est une
bonne expérience, je me sens bien au Castel, la résidence
est très belle.
J’ai un bon contact avec les résidents, avec eux, je fais
des jeux de société, des visites en chambre, de
l’esthétique, des promenades dans le parc, etc.
Ce métier me plaît, j’aimerais me diriger vers le domaine
de l’animation à l’issue de mon Service Civique.
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Bonjour, je m’appelle Anaïs PAGANESSI, j’ai 19 ans. Je suis
volontaire en Service Civique au Castel Saint-Joseph pour une
durée de huit mois.
Ma mission consiste à accompagner individuellement et
collectivement les résidents.
Je fais toute sorte d’activités, telles que des soins esthétiques,
la lecture du journal, de la Wii, j’accompagne les résidents à
se promener dans le parc, je fais des visites dans leur
logement.
Le Service Civique est une bonne expérience, et j’aimerais,
grâce à cette expérience, me former en tant qu’animatrice.

6

Le séminaire des directeurs de l’Association Monsieur Vincent (AMV)
L’ensemble des directeurs de l’AMV, la direction générale et le Président de l’AMV se sont
réunis au Castel pour un séminaire de travail de 2 jours. La première journée a débuté avec la
visite de l’établissement pilotée par Mélanie F., Sophia B, Anne T. et Sabine S. Les
professionnels et les résidents ont été fiers de montrer ces lieux de vie. L’équipe de la cuisine
s’est montrée très attentive aux papilles de chacun et ont régalé l’ensemble des convives avec
« leurs Délices de la Mer… ».
Monsieur Le Maire a accueilli tous les participants à la salle polyvalente. Après un riche
après-midi de travail, tous se sont retrouvés au restaurant pour souhaiter une belle retraite au
directeur Administratif et Financier. Le lendemain, après une séance de travail de plusieurs
heures, nous nous sommes séparés après un repas tout aussi délicieux que la veille.

De gauche à droite :
- A.TOURNEUR, Cadre de santé
- S. SOYEZ, Directrice
- J.JEGLOT, Président du Conseil de Vie Sociale Castel
- JX GAUTHIER, Président du conseil d’administration de
l’AMV
- N. LE PECHON, Directeur Général
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La nouvelle organisation des services

Quand l’animation est l’affaire de tous au quotidien, ça permet de partager des moments
comme ça :

8

La « chèvrethérapie » qui rend
tout le monde
HEUREUX !!
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Supportons la
France à tous
les âges !
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Le Conseil de la Vie Sociale
Les membres du Conseil de la Vie Sociale se sont réunis ce trimestre. Etaient notamment
présents :

Son président
Monsieur JEGLOT Jean
Résident

Son Vice-Président
Monsieur CRETE Vincent
Fils d’une résidente

Monique MARIN
Administrateur référent, Association Monsieur Vincent

Pour ouvrir la séance, Monsieur
JEGLOT a fait un retour de la
commission
de
prestation
hôtelière, qui s’était tenu la veille
avec les habitants du Castel. Les
échanges avec les résidents ont été
très
positifs
lors
de
ce
rassemblement.
En
effet,
majoritairement, les résidents sont
contents des différents services de
la maison. Les quelques demandes
ont été entendues, des réponses
aux questions ont été apportées,
toujours
dans
l’objectif
d’améliorer sans cesse la qualité
d’accueil et d’hébergement.
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Madame SOYEZ, en collaboration avec Madame TOURNEUR, a présenté le rapport
d’activité de l’établissement de l’année 2015. Puis les nouveaux tarifs hébergements et
dépendances 2016 ont été annoncés.
Les trois volontaires sont venues se présenter aux membres et personnes présentes. Elles ont
également décrit leurs missions et les activités qu’elles mènent.
Puis des points divers ont été abordés tels que la nouvelle organisation à 10heures ; la sécurité
de l’établissement et de ses habitants ; les travaux réalisés et en cours ; les formations ;
l’accueil de jour ; l’Assemblée générale de l’association ; les appels à projets.

Parmi les appels à projets, une nouvelle recrue va bientôt arriver au Castel, pour le plus grand
bonheur des résidents et du personnel.
En effet, grâce à un financement de l’IRCEM et à
un geste commercial de la société « 11 plus », une
borne musicale Mélo a été commandée.

Cette borne contient 3000 musiques, les résidents
pourront écouter la musique de leur choix à l’aide
d’un bouton unique. Elle contient de nombreuses
animations, qui pourront être visualisées à l’aide de
l’écran et écoutées. Cela permettra de diversifier
encore plus les animations proposées et de créer une
nouvelle ambiance dans lieux de vie.
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Bienvenue aux nouveaux habitants du Castel

Bonjour, je m’appelle Andrée
LEGRAND-JOURLIAC. Je
suis née à Blainville-Crevon,
puis j’ai vécu à Forges-lesEaux et à Foucarmont.
J’étais commerçante dans
une quincaillerie.
J’ai eu deux filles, Catherine
et Françoise.
J’ai eu un chat, il s’appelait
Minou.
J’aime beaucoup la lecture.

15

Bonjour, je m’appelle Paulette BLY. Je
suis née à Pierrecourt et y ai vécu
quarante années.
J’ai quatre frères et une sœur.
J’ai eu cinq enfants, Lucette, Daniel,
Claudette, Colette et Elisabeth.
J’étais cultivatrice.
A ma retraite j’ai gardé mes petitsenfants.
J’ai un serin, qui s’appelle Justin.
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Bonjour, je m’appelle Daniel PEPIN, je suis
né à Neuville-Coppegueule, et n’ai vécu que
dans ce village. J’ai acheté une maison avec
ma femme à mon mariage.
J’ai été garde champêtre dans cette
commune pendant 31 ans, j’ai succédé à
mon père, c’était un vœu de Monsieur le
Maire.
J’ai eu trois enfants, deux fils, Doadi et
Jani, et une fille, Marie-Ange.
J’ai aussi élevé des canards et des lapins,
pour notre consommation, et la vente. Elles
étaient demandées mes bêtes, car on savait
qu’elles étaient bien élevées.
Je suis content d’avoir retrouvé une cousine
éloignée au Castel, Madame Picos.
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Bonjour, je m’appelle Yolande
GALHAUT. Je suis née à Nesle
Normandeuse, et j’ai fait construire
une maison à Aubermesnil.
Mon mari était couvreur, puis
maçon. Je suis restée à la maison
pour élever mes enfants, j’en ai eu
neuf. J’ai eu trente-huit petits
enfants et j’ai une quinzaine
d’arrières.
Nous avions des poules, des lapins,
des canards, des oies et des dindons,
pour notre production personnelle.
Nous avions un potager et
beaucoup de fleurs.
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Bonjour, je m’appelle Angéla STEWARD. Je suis
originaire de Nouvelle Calédonie, née à SaintLaurent puis j’ai vécu quelques années à Nouméa.
Puis je suis arrivée à Paris où j’étais chauffeur de
Taxi, je connais cette ville comme ma poche.
J’aime beaucoup les animaux, marcher et sortir.
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Une pensée pour ceux qui nous ont quittés
La Direction du Castel, son
équipe et les bénévoles
s’associent à votre douleur et
vous adressent à tous leurs
sincères condoléances.

Monsieur GROGNIER Jean, le 6 avril 2016
Madame TREBOUTE Jeannine, le 15 avril 2016
Monsieur BLAMPOIX Guy, le 20 avril 2016
Madame BLOQUEL Andréa, le 21 avril 2016
Madame TILLETTE D’ACHEUX Huguette, le 22 avril 2016
Monsieur CARLE André, le 28 avril 2016
Madame GUILLEMONT Madeleine, le 3 juin 2016
Madame LECONTE Georgette, le 7 juin 2016
Monsieur MASSON Roger, le 8 juin 2016
Madame FIMES Christiane, le 22 juin 2016
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Les festivités et activités de ce trimestre
Un après-midi musical avec Monsieur JEANMART

Cela faisait quelques temps que Monsieur JEANMART
n’était pas venu chanter et raconter quelques blagues aux
habitants du Castel. Habituellement, il vient équipé de sa
guitare, mais cette fois-ci c’est avec une valise pleine de
chants qu’il est arrivé.

Le public devait donner une lettre et avait un large choix
de chansons commençant par cette lettre. Beaucoup ont
chanté les refrains en chœur, l’ambiance était
chaleureuse, même sans son instrument, les résidents
étaient ravis de l’entendre à nouveau.
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Sortie au Festival du Cerf-volant à Berck-sur-mer
Un soir, au cours d’une discussion au restaurant, l’idée d’aller se promener à Berck-sur-mer
pour le festival du cerf-volant est née.
Messieurs LETELLIER Pierre,
LEOST, Mesdames SAINT
JALM, DUMONT et HOSSIN
(sans oublier Azor) ont profité
d’une magnifique journée sans
vent et très ensoleillée en
bordure de mer.
Se garer n’a pas été chose
facile, le pique-nique s’est fait
à l’arrière du véhicule, mais
peu importe, ils étaient heureux
et ne pensaient pas avoir une si
belle journée.
Et quel bonheur de déguster un
café en terrasse.
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La visite des collégiens de Gamaches
C’est avec une grande joie qui se lisait clairement sur les visages, que les habitants du Castel
ont reçu les élèves d’une classe du collège de Gamaches. Quelques jeunes se sont attablés à
chacune des tables où se trouvaient leurs aïeuls, pour partager un temps d’échanges et de jeux.
Au départ, les relations étaient distantes, mais il s’est vite tissé des liens entre ces générations,
qui ont passé un très bon moment. Certains se sont même « disputés » à savoir qui allait
pousser le fauteuil de Madame LABAYE ou bien de Madame BERNARD ?
Ce fut un très bon moment, qui est passé vite et qui s’est terminé par le partage d’une bonne
part de gâteau fait par la cuisine.
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Le dimanche 1er mai et son précieux brin de muguet
C’est avec grand plaisir, que les habitants du Castel ont reçu leur
brin de muguet, les photos parlent d’elles-mêmes.
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La diffusion du film réalisé par la compagnie des Concierges
Le projet Culture et Personnes âgées s’est poursuivi cette année au Castel. La création d’un
objet artistique commun à tous, conçu avec le concours des résidents, des élèves de la classe
ULYSSE du collège de Gamaches, du personnel des EHPAD, accompagnés des membres de
l’équipe de la compagnie Les Concierges.
Ce projet amène la culture au sein de nos établissements pour personnes âgées. L’an dernier,
pour clôturer les différentes actions du projet, les comédiens de la Compagnie des Concierges
a déroulé le tapis rouge pour mettre en avant leur travail avec les résidents. Une exposition de
portraits avait été mise en place dans les couloirs de l’établissement.
Cette année, les Concierges sont partis sur un projet de création d’une vidéo de type sitcom
américaine. (série télévisée à dominante humoristique, caractérisée au départ par une unité de
lieu (décor récurrent) permettant des moyens de tournage limités et des coûts de production
réduits (nombre très restreint de décors, peu ou pas d'extérieurs), avec des épisodes durant
généralement moins d'une demi-heure)
« Et si finalement, les deux générations se ressemblaient plus que toutes autres entre elles ?
Notre idée est de leur proposer l’écriture d’un scénario commun où les vieux et les ados
prennent le pouvoir et renversent les codes. Le complot est planétaire ! Voilà qu’ils
manigancent ensemble une
vaste opération contre les
adultes bien-pensants qui
ne savent plus écouter ».
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Sur un air d’accordéon
La musique est une « activité » qui rassemble beaucoup de personnes. Les habitants du Castel
avaient envie d’écouter de l’accordéon ; c’est pourquoi l’équipe d’animation a organisé un
thé dansant en étroite collaboration avec l’équipe de la cuisine qui a dressé de jolies tartes
pour l’occasion. Les personnes présentes avaient le choix dans la part à déguster : tarte au
chocolat, tarte au citron, tarte aux pommes ou tarte à la framboise. Ils se sont régalés, merci à
la cuisine d’avoir joué le jeu.
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La fête des voisins
La fête des voisins s’est préparée la veille en
animation. L’activité de l’après-midi, atelier
pâtisserie ! Au programme, tarte aux
pommes, cake au yaourt aux pépites de
chocolat et fondant au chocolat.

Puis dès le vendredi midi, les festivités ont
commencé. Dans la grande salle du
restaurant, les habitants du Castel étaient
attablés tous ensembles, des ballons de
toutes les couleurs, chapeaux de fête et
cotillons en guise de décoration. Ils ont
apprécié de se retrouver réunis de cette
manière, avec la compagnie de Camille et
Gwendoline (volontaires), de Gwendoline
(stagiaire), d’Emilie et Jessica (animatrices).
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L’après-midi, c’est sur la place du village que les
résidents se sont retrouvés, pour une ambiance
musicale avec dégustation de gâteaux faits la veille
en animation et boisson. Un moment chaleureux, des
sourires sur les visages qui font chaud au cœur.
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Sortie théâtre à Forges-les-Eaux
La maison de retraite de Forges-lesEaux, la Fondation Beaufils, entretient
un partenariat avec une école privée de
la commune et une association depuis
de nombreuses années dans l’objectif de
réaliser en commun une pièce théâtrale.
Cette année, les habitants du Castel ont
été invités à venir découvrir la pièce. Ils
étaient ravis de cette sortie. Une
quinzaine de résidents de Forges, une
quinzaine de salariés et une classe de
CM2 ont mis en scène la télévision
d’autrefois,
et
la
télévision
d’aujourd’hui. C’était rempli d’humour. Un beau rassemblement intergénérationnel avec un
magnifique décor.
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Brocante gratuite de vêtements
Régulièrement, des vêtements sont donnés au Castel pour les résidents. Quatre-vingt-deux
résidents habitent cette grande maison. Souvent les vêtements sont stockés dans les lingeries
des services ce qui rend la répartition compliquée.
C’est pourquoi une grande brocante gratuite a été
organisée pour répondre à cette problématique ainsi
qu’aux besoins vestimentaires des résidents qui n’ont
bien souvent qu’un petit budget pour s’équiper.
Chaque résident avait en mains cinq tickets qui leur
permettaient de choisir cinq vêtements. Pour les
personnes qui ne pouvaient se déplacer, les soignantes
sont venues faire leurs emplettes.
Deux cartons de vêtements sur dix sont partis. Cette brocante a permis de faire un tri des
vêtements, homme/femme et par taille, ainsi quand des résidents auront des besoins, cela
facilitera les recherches.
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La fête de la Musique
La belle chanteuse, Domino est encore une fois venue
partager sa jolie voix avec les habitants du Castel. Ils ne s’en
lassent pas, c’est avec le sourire qu’ils écoutent attentivement
ses chansons.
Le plaisir est réciproque quand elle arrive sur la scène.
Certaines personnes se lèvent instinctivement pour aller
danser, comme si elles étaient assises sur un siège éjectable
qui se déclenche à la première note de musique ; d’autres
attendent timidement une invitation…

L’après-midi s’est terminé par un quiz musical déguisé.
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Visite de l’exposition « Impressionnants portraits » au Manoir de Fontaine
C’est avec surprise et un grand plaisir que les habitants du Castel ont reçu une invitation de la
part des élèves de l’école primaire d’Hodeng-au-Bosc à venir découvrir l’exposition
départementale intitulée d’Arts Visuels « Impressionnants portraits ».
Cette exposition mettait en avant les œuvres réalisées par
les enfants des écoles des alentours. Ils ont voulu mettre en
avant des visages plus ou moins déformés à l’aide de
différents matériaux (recyclage, scotch, photographie,
papier mâché, etc…).
Les résidents ont honoré cette invitation. Une sortie qui a
fait plaisir à tous.
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Venez rire et chanter avec les Beaucanteux de Beaucamps-le-Vieux
Le Cardan est une association située à Amiens qui
intervient sur le département de la Somme dans la lutte
contre l’illettrisme. Ses interventions consistent, en
partie, en la prise en charge de groupe d’adultes en
difficulté par rapport à la lecture, et notamment dans
des quartiers défavorisés et des villes isolées socioculturellement parlant.
C’est avec un groupe de Beaucamps-le-Vieux qu’ils
ont souhaité offrir un spectacle aux habitants du
Castel. Ils ont lus, mimés des textes, et repris leurs chansons préférées.

Deux mots résument cet après-midi : RIRE et PARTAGE.
C’était drôle, les chansons étaient connues de tous ce qui a
permis de chanter tous ensemble.
Merci encore à eux pour cette représentation et d’être
venus jusqu’à nous.
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Capture d’instants avec les volontaires

Activités manuelles
avec Camille

34

« Pote âgé » avec
Anaïs avec le
soutien d’Alain
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Wii avec
Anaïs
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Jeux de société
avec Gwendoline

38

Après-midi
détente au
salon de
coiffure !
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Des nouvelles de l’Arche de la Bresle
Ambiance estivale = grillades
Nous avons profité du soleil pour faire un barbecue.
Merguez, chipolatas, brochettes étaient au menu, accompagnés
de pommes de terre vinaigrette, tomates et chips.
Et n’oublions pas un délicieux cocktail… sans alcool !

Petite sortie

Mme GOMEZ et Mme LAROCHE sont
allées se promener au marché de Blangy sur
Bresle.

Elles ont rencontré des connaissances sur place.
Toutes les deux étaient ravies de leur sortie et ne
demandent qu’une seule chose…y retourner !
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Décoration
Les dames du service aiment participer aux actes de la
vie quotidienne surtout lorsque la décoration des lieux
est d’actualité.

Festival de Cannes

Le temps d’un après midi, les résidents et les
professionnels de l’arche se sont pris pour des stars.
La croisette, la montée des marches, le tapis rouge,
les belles tenues…départ pour le festival de Cannes
made in Castel !
Admirez les vedettes d’un jour grâce aux jolies
photos …
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Une partie de pétanque !

Comme chaque année, le festival
international de pétanque se déroule à
Blangy-sur-Bresle. Nous nous y sommes
rendus pour la 1ère fois ainsi Mr
LETELLIER A. a découvert les techniques
des professionnels de la boule.

A vos cartes !

Lors d’un groupe de paroles, Mme LAROCHE nous a
parlé du bridge (jeu de cartes) qu’elle pratiquait
autrefois, à haut niveau.
Un projet, pour lui faire plaisir, s’est mis en place
assez rapidement, grâce à Véronique SOULET (Aide
Médico-Psychologique). Cette dernière s’est mise en
contact avec le club de bridge que fréquentait Mme
LAROCHE auparavant, celui de Blangy sur Bresle.
Mme LAROCHE est donc retournée dans son club à
la rencontre de ses partenaires de cartes.

Un moment très convivial apprécié par tous.
Madame LAROCHE a « essayé » d’expliquer
les règles de ce divertissement à Véronique
mais en vain….
Un prochain échange est prévu…et pourquoi
pas faire venir le club au Castel et en faire
profiter d’autres intéressés.
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Voyage dans le temps….jusqu’à nos jours
A l’occasion de la porte ouverte du village
mérovingien, deux résidents ont participé à cet
événement à Blangy. Explications, dégustation,
reproduction, tout était mis en œuvre pour
assouvir les curiosités.

La sortie s’est poursuivie par une visite au manoir de
fontaine pour admirer les œuvres des écoles, sur
l’impressionnisme.

Puis un petit tour
dans la cour.
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Vive les mariés !

A l’occasion du mariage de Cindy
CRESSENT (IDE remplaçante), Mme
DUMOUCHEL
et
Mr
HIBON
accompagnés de Véronique et Vanessa se
sont rendus à Aumale, où s’est déroulée
la cérémonie. Ils ont chanté, se sont
remémorés des souvenirs et Mr HIBON a
même croisé des connaissances.
A leur retour, ils étaient heureux de
partager cette célébration.

Les ateliers cuisine
Beaucoup de temps d’activités sont consacrées à la cuisine, au plus grand plaisir des habitants
de l’Arche de la Bresle, qui se régalent !
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Tartes et
confitures 
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La construction de voitures en bois miniatures
Les habitants de l’Arche de la Bresle se sont attelés
avec une grande application à la construction de
maquettes de voiture en bois, puis à les peindre.
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La fête des mères
Pour la fête des mères, les tables ont été joliment
décorées ainsi que l’espace de vie. Tous les
habitants ont mis du leur pour rendre ce repas
coloré et festif.

Euro 2016, tous ensembles pour soutenir la France !
Un dimanche, à l’occasion d’un match de la France
pour l’Euro 2016, de nombreux habitants du Castel se
sont rassemblés pour regarder le match à l’Arche de la
Bresle dans une ambiance colorée et joyeuse.
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Là où il fait bon vivre !!!

49

50

Le Maire d’HODENG-AU-BOSC/GUIMERVILLE médaillé
Depuis les élections 2014, Monsieur Claude SANTERRE (66 ans)
est maire de HODENG-AU-BOSC, petite commune HauteNormande, à présent Normande, habitée par 574 résidents
Hodengeois.
Monsieur SANTERRE est une personne discrète et toujours à
l’écoute des uns et des autres, appréciée pour sa simplicité.
Celui-ci participe activement à la vie du Castel en s’impliquant dans les réunions du Conseil
de Vie Sociale, au travers des évènements (remise de médailles aux professionnels,
inauguration, lancement du XXème anniversaire de l’association Monsieur Vincent, projets
divers, etc). En cas d’impondérable, il s’organise toujours de manière à ce que l’un de ses
adjoints soit présent.
Monsieur SANTERRE est apprécié par chacun tant pour sa gentillesse que pour son
dévouement.
Le 30 avril 2016, Monsieur SANTERRE s’est vu remettre la médaille
Régionale Départementale et Communale, échelon argent, en
remerciement de 20 années de service pour les mandats de conseiller
municipale et de maire de la commune.

Mme Martine LAQUIEZE,
Sous-Préfète de Dieppe

Melle Marie LE VERN
Députée

Mme Sabine SOYEZ,
Directrice du Castel

Il est à noter que la commune
D’HODENG AU BOSC/GUIMERVILLE a versé la somme de
1000€ pour l’acquisition d’un véhicule adapté.
Encore merci !

51

Conclusion
Vous nous avez lu jusqu’au bout ? C’est plutôt bon signe !
Ce numéro paraît long mais beaucoup de photos l’illustrent, nous ne pouvions garder ces
instants pour nous, ils méritaient d’être partagés avec vous.
Ces sourires, cette originalité, ces nouveautés, ce partage, cette tendresse dans les échanges, il
fait bon vivre au Castel.
Nous vous avons ouvert notre âme.
Trésor et toute l’équipe du Castel vous souhaitent un bon été et de bonnes vacances.
A bientôt !
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