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Edito 

Nous sommes heureux de vous 

présenter le nouveau journal de la 

résidence Belle Viste à destination des 

Résidents, des familles, du personnel 

et de nos partenaires. 

Cette revue aura pour but de mettre en 

avant l’âme dynamique et de recevoir 

toutes les initiatives qui permettront de 

mieux nous connaître. 

Nous acceptons pour la conception et 

la continuité de cette expression toutes 

idées et participations narratives. 

Heureux de mettre en œuvre ce 

journal, nous lui souhaitons une 

longue vie ! 

 

Les 

résidents, 
Monsieur Desmazieres 
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Le mot du Directeur 

 

 

<<Heureux qui communique>> comme le 

dirait Jacques Salomé pourrait être notre 

devise à l’ère d’une communication tout 

azimut. 

Profondément ancré dans le monde du web 

2.0 avec internet et sa panoplie de réseaux 

sociaux (Facebook, Twiter, Amstagram…) nous 

assistons au déclin du bon vieux journal papier 

mais nous à Belle Viste nous avons décidé de prendre à contre-pied 

toutes ces technologies de l’information et de la communication en 

reprenant notre plume pour la sortie de notre nouveau journal interne 

version papier. 

Ce journal est un prétexte pour chacun d’entre nous (résidents, 

familles, bénévoles et personnel) de nous réunir, de dialoguer et 

d’échanger. 

Il doit être à chaque trimestre la fenêtre par laquelle on regarde de 

l’extérieur et on s’invite à entrer et à partager son temps, son histoire, 

à donner de son temps et à prendre du temps avec tous ceux et celles 

qui ne demandent qu’un peu d’attention, un peu d’affection et un peu 

de temps. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture et de très belles 

fêtes. 

 

 

 Patrice Brail 



  

 

Association Saint-Gilloise de Développement de l’Action Sociale 

(Association loi 1901 à but non lucratif) 

 

CONSEIL DE VIE SOCIALE 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU VENDREDI 7 OCTOBRE 2016 

(qui s’est tenue à 14h, à Belle Visite [BV])  

 

Conformément à la fiche de présence dûment émargée,   

Etaient présents :  

 Les représentants de l’ASGDAS : Mme Lernout Michèle, Mr Marot Michel, 

Mme Lamor Annie. 

 Les représentants des résidents : Mr Desmazières Robert, Mme Souillet 

Emilie, Mme Marquié Emilienne. 

 Les représentants du personnel : Mr Arjol Christophe, Mme Gallois 

Sandrine. 

 Les représentants des familles : Mr Bertrand Christian, Mme Valade 

Michèle, Mme Fourneron Marie-Claude, Mme Calone Michèle, Mme 

Béssière Véronique, Mr Rouvière Vincent. 

 Etaient excusées : Mme Marquié Dominique, Mme Flament Aline, Mr 

Béssière Ernest, Mr Stéphany Eric. 

 A titre consultatif : Mr Brail Patrice, Mme Chapoutot Florence, Mme 

Corson Michèle, Mme Jean Reine-Marie, Mme Ferrara Jacky, Mme Gros 

Stéphanie, Mme Vigny Cécile. 

 

Rapporteur : Mr. BERTRAND.  

 

*********************** 



 

Début de la réunion à 14 heures 30.  

 

Mr. BRAIL nous confirme la démission de Mme. BENEZECH  du collège des 

résidents. 

 

En raison du renouvellement de plusieurs personnes du CVS il est procédé à un 

« tour de table de présentation » des nouveaux participants à la réunion. 

 

Ensuite Mr. BERTRAND anime la réunion suivant les différents points prévus à 

l’ordre du jour. 

 

I.  Désignation de nouveaux représentants au CVS : 

1. Collège résidents : 

 Présidence : Mr. Robert DESMAZIERE est élu titulaire et Mme. 

Emilienne SOUILLET suppléante ; 

2. Collège familles : 

 Vice Présidence et secrétariat : Mr. BERTRAND est élu titulaire et 

Mme. Véronique BESSIERE suppléante ; 

 Mme. Marie Claude FOURNERON participera à la commission 

restauration. 

 

 D’une manière générale, et en raison d’un renouvellement 

fréquent, les titulaires et les suppléants assistent aux 

réunions. 

 

 

II. « Avancement » des actions précédemment convenues : 

 

1. Actualisation du contrat d’hébergement et du projet de vie. 

 Mme. JEAN, Psychologue de l’établissement, est en charge de ce travail qui 

nécessite une grosse préparation avant le lancement des « rendez-vous 

personnalisés » entre Belle Viste / chaque résident / chaque famille.  



 Le matériel informatique nécessaire à la gestion et au suivi de cette tâche est 

en cours de paramétrage.  La mise en place de cette démarche va se 

poursuivre sur une période estimée aux « 6 prochains mois ».  

 Ci-dessous la note transmise par Mme. JEAN. 

Suite à la réunion du CVS du vendredi 7 Octobre, je me permets de donner 
suite à vos questions concernant le Projet de Vie. 
Etat de synthèse : 
Rendez-vous EHPAD Clapiers avec mes collègues pour infos - fait 
4 Réunions avec Mr BRAIL et Mme Ferrara pour synthèse résidents – fait 
Saisie sur logiciel de l’histoire de vie des résidents – 70  (compris nouvelles 
entrées) - fait 
Préparation avec secrétaire et envoi des documents concernant la personne de 
confiance, les directives anticipées, responsabilité civile pour la totalité des 
résidents… - fait 
Préparation des codages pour le projet de vie et validation avec la direction et 
le service informatique – fait 
Codage de mes groupes de paroles depuis début de l’année – fait 
Saisie de la personne de confiance pour la totalité des résidents – fait 
Réunion avec informaticienne pour mise au point le 02/09/2016 - fait 
  
En cours 
Rencontre avec la psychologue d’un l’EHPAD utilisant TITAN à mon retour de 
vacances donc début novembre.        

 

2. Animation. 

 Une animatrice diplômée vient d’être embauchée. Il s’agit de Mme. Cécile 

VIGNY qui débutera dès ce lundi 10 octobre ;  

L’ensemble des participants lui souhaite la bienvenue ; 

 La mise en place d’un journal interne est prévue ainsi que « beaucoup 

d’autres activités »  

3. service des repas en chambre. 

 Il semble que des problèmes déjà évoqués en CVS subsistent à ce 

jour (manque pain/verre/couvert/…..). Il est convenu de contrôler au départ 

des cuisines. 

 

4. internet et animation numérique : 

 Internet est en service, le « code » est disponible à l’accueil ; 



 quelques tablettes et/ou ordinateurs seront prochainement mis à disposition 

des résidents dans le cadre d’animations ; 

 L’écran télé. installé dans le hall d’accueil, et destiné à une information en 

continu, n’est pas pour l’instant compatible avec les équipements existants. 

Provisoirement, il est évoqué la possibilité de passer en boucle « des photos 

de la Résidence ». 

 

 

 

5. Goûter : 

 Celui-ci est uniquement servi aux résidents qui « descendent » au rez-de-

chaussée et aux résidents qui sont en incapacité de se déplacer ; 

 Il n’est pas proposé de goûter aux résidents valides qui ne 

« descendent » pas. Ne peut-on pas généraliser le goûter pour tous 

les résidents ?  

6. appels individuels en urgence (sonnette): 

 De bons efforts de réactivité ont été réalisés. Il reste cependant quelques 

points à améliorer. Ils vont être identifiés à l’aide du logiciel de contrôle 

existant, puis pris en compte.  

Ceci concerne uniquement les « sonnettes » en bout de fil baladeur 

de quelques mètres qui restent inaccessibles  depuis tous les points 

de la chambre. Il y a une sonnette dans la salle de bain et les WC. Il 

est indiqué que d’autres systèmes d’appel d’urgence (« bouton » au 

poignet ou en pendentif au cou) peuvent être utilisés par les 

résidents. Ces matériels et abonnements sont actuellement fournis 

par des services externalisés et sont à la charge des résidents. 

 Vu le coût important de maintenance du système actuel, et vu son efficacité 

limitée, n’est il pas possible de le remplacer par un système d’appel  sans fil à 

« bouton » ?  

 Si les contrats de maintenance qui sont en cours le permettent, ne peut on 

pas se renseigner auprès  d’autres maisons de retraite sur la fiabilité du 

système et sur son coût ? 

 

 

7. résultats du questionnaire de satisfaction des familles : 



 Le questionnaire de juin 2015 n’a pu être exploité. 

 Une nouvelle enquête de satisfaction sera lancée en janvier 2017, les 

résultats seront connus en mai 2017. 

 

III. Présentation/consultation par l’ ASGDAS et/ou la Direction de BELLE-

VISTE : 

Sur les projets de travaux et d’équipements de la résidence : 

 Les études sont en cours, le 3eme RDV avec le cabinet d’étude et le cabinet 

d’architecte vient d’avoir lieu. 

 Madame LERNOUT réitère qu’il s’agit d’une opération longue et délicate, tant 

sur le plan technique que de l’organisation en général.  

La résidence doit continuer à fonctionner pendant les travaux, ce que 

les familles et les résidents ont bien compris. 

  Toutefois,  les familles regrettent le retard pris par ces travaux,  d’autant plus 

que le bâtiment rentre dans une phase d’obsolescence qui le rend 

inconfortable, d’une part, pour les résidents, et d’autre part, pour les 

collaborateurs qui y travaillent. 

 

IV. Questions diverses : 

Il est demandé à Mme. Stéphanie GROS : 

 de transmettre la liste et les fonctions des présents à la réunion ; 

 d’actualiser et afficher le nouveau « Trombinoscope » du CVS ; 

 de joindre au compte rendu la feuille d’émargement des présents. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17H. 

 

  

                                         Monsieur Desmazières Robert  

 Président 

  



Hymne de Belle Viste 

Sur l’air de l’auvergnat de Georges Brassens 

 

Elle est pour toi cette chanson 

Toi qui séjournes en ta maison, 

C’est ta vie que nous partageons, 

Alors nos soucis refoulons ! 

 

Soyez heureux en cet endroit 

Tant de richesses vous nous offrez 

Voyez comme vous êtes choyés 

Le personnel est dévoué… 

Il y a une animatrice 

Qui nous invite avec bonté, 

A différentes activités 

Qui toujours vous divertissent 

Oui, c’est pour toi cette chanson 

Tu es saveur dans la maison 

Alors, ensemble sourions 

Belle Viste sera ton cocon ! 

 



Le mot de Cécile, l’Animatrice 

Bonjour à vous, messieurs et mesdames les Résidents. 

Nous avons déjà fait connaissances, dans les activités 

et sorties. Arrivée le 10 Octobre 2016, sachez que je 

vais œuvrer à vous animer avec dynamisme et grand 

plaisir. 

Je vous reçois avec joie dans le bureau de l’animation 

au 1er étage, où vous pourrez déguster cafés et 

thés  autour de conversations et de projets ! 

 

                                                                      

Animer : Du latin animare 

(« donner de la vie »), de 

anima (« souffle, vie »). 

Donner à quelque chose 

la vie ou l'apparence de la 

vie : Les flammes 

animaient les visages des 

statues. Douer quelque 

chose de mouvement : Le 

moteur animait la roue 

d'un mouvement très 

rapide. Inspirer quelqu'un, 

le pousser à agir : C'est la 

passion qui l'anime. 

LUNDI  9h30-12h45/ 

13h30-18h 

MARDI          9h30-12h45/  

      13h30-18h 

MERCREDI   13h30-18h 

JEUDI            9h30-12h45/  

      13h30-18h 

VENDREDI   9h30-12h45 

SAMEDI/2   9h30-12h45/  

        13h30-17h45 

Ses Horaires de Travail 

Hajar, 18 ans,  

stagiaire en 

animation est 

venue au mois de 

novembre, elle est 

au lycée jean 

jaurès et prépare 

un diplôme d’aide-

soignante. 

https://fr.wiktionary.org/wiki/animo#la
https://fr.wiktionary.org/wiki/anima
https://fr.wiktionary.org/wiki/souffle
https://fr.wiktionary.org/wiki/vie


 ce petit village savez-vous ce qu’il y a ? La Résidence Belle Viste, c’est 

un lieu sympathique où les pépés mémés seront bien accueillis, A 

Belle Viste ! Si vous vous sentez seuls, surtout n’hésitez pas, vous 

aurez compagnie, A Belle Viste ! 

J.B 

Nous souhaitons que les nouveaux arrivants à la Résidence nous 

soient présentés afin de faire connaissance. Peut-être à l’occasion du 

repas ? 

Les résidents 

Quelle bonne idée de fêter halloween à Belle Viste, tout le monde 

était heureux de voir ces mômes déguisés et de leur donner des 

bonbons. Les sourires étaient sur tous les visages. Merci ! 

 

 

 



A nos Matous ! 
MADAME DEIXONNE EST arrivée à  

La résidence en novembre, et nous a 

quitté. Elle appréciait grandement 

la présence des chats dans la cour. 

Ces Chats n’ont pas le droit de 

rentrer dans la salle à manger, 

mais ils ont toujours de quoi manger grâce 

aux cuisiniers. Ils aiment les caresses, sont 

très doux, et le gros chat blanc est très 

attachant ! 

Mme Deixonne 

Nadia nous a rendu visite 

Nadia c’est notre ancienne animatrice, qui a brusquement disparue 

de notre paysage. C’est pour faire oublier son départ trop rapide, 

qu’elle est revenue nous revoir pour régulariser des adieux en 

bonne et due forme. Avec tout le talent qu’on lui connaissait, Nadia 

nous a fait son show. Un Show de Nadia c’est une tranche de vie de 

générosité. C’est un mélange d’insolence et d’impertinence. Et 

Nadia est repartie en nous promettant de revenir nous voir. Nadia 

peut revenir quand elle veut à Belle Viste, elle a un public qui lui 

est acquit. Mais Nadia est libre, elle peut aller où elle veut, elle ne 

nous appartient pas. En fait elle est partie à la retraite ! Nous lui 

souhaitons une bonne retraite et la remercions pour les bons 

moments que nous avons partagés. Mais il y a eu quelque chose 

d’anormal avec le départ de Nadia, pendant toute la période de 

contentieux avec sa directrice, les résidents n’étaient ni informés ni 

consultés. Il faut à l’avenir que la communication de la direction 

s’améliore auprès des résidents. Pour paraphraser Lio quand elle 

chante « les brunes », les résidents ne comptent pas pour des 

prunes ! 

 



 

NORA 

Chaque semaine à Belleviste, il est un moment pas 

comme les autres. Un moment de grâce, de 

recueillement, de décontraction autour de la 

musique. C’est la musicothérapie. La 

musicothérapeute c’est Nora, elle est pianiste 

alors elle connait la musique. Elle est belle comme 

une princesse ! Et chaque semaine elle nous 

prépare un programme musical, souvent autour 

d’un thème, les cantatrices, les orgues, les hymnes 

nationaux. Pour chaque morceau, Nora nous 

informe de la date de composition, de l’auteur, 

des circonstances de la création. Bref, on apprend 

quelque chose, on se cultive tout en se régalant de 

belle musique. Et comme disait Shakespeare 

« chose de beauté est chose qui soulage… » Alors 

je ne sais pas pour les autres, mais pour moi c’est 

certain.  

Mercredi n’est plus mercredi c’est Noradi et 

j’ouvre mes Chakras… 

Monsieur Hau. 



Les Potins du     

Personnel                                                     
 

 

Veilleuse de nuit : 

 Notre veilleuse Aurore a eu une petite Charlotte qui est née le 10 

juillet 2016. Elle pèse 2.990 kilos et fait 46.5 cm. 

 Notre ergo Delphine cherchait une maison vers Montpellier Ouest 

et villages alentours ! Dès qu’elle a du temps elle épluchait les petites 

annonces et a enfin trouvé son rêve ! Une petite maison à Fabrègues.  

 Olivier est heureux de vous annoncer la naissance de Pauline. Elle 

est arrivée après de bonnes heures d’attente le 12 décembre, elle 

faisait 4 kg 500 et 51 cm ! Bienvenue à toi Choupette ! 

 

 

 

 

 

A l’attention des Familles,  des proches de : 

Madame Deixonne, Madame Ferrer, Madame Bessière,  Madame Gouze. 

Recevez les très sincères condoléances des membres de la 

Résidence et l’expression de nos plus profondes sympathies. 

  



Merci pour ce moment… 

Merci pour ce 

merveilleux 

spectacle que  

vous nous avez 

offert. A ce très 

bon repas de 

fête de noël. 

Très bonne 

ambiance, de 

supers nanas 

et un bon 

chanteur… 

Nous avons 

passé un Noël 

enchanteur et 

nous vous 

remercions de 

tout cœur. 

 

 

Les résidents 

 

 

 

  



ET ON FAIT TOURNER LES 

SERVIETTES ! 

 

La salle était bien décorée, des planètes de couleurs métallisées 

tombaient du ciel accrochées au plafond ! 

Sur la table de magnifiques chemins de table, une branche d’épicéa 

terminée d’une faveur rouge en ruban, qui se détache du vert émeraude 

de la branche, collée dessus une boule dorée dans laquelle est fichée un 

bouton de rose blanche fraîchement éclos. 

L’avatar de Patrick Sébastien arrive, peut-être un peu plus jeune, plus 

svelte, mais pour l’énergie oui, il ressemble au modèle. 2H à vociférer 

dans son micro sans s’arrêter, il nous invite à faire tourner les serviettes, 

mais les serviettes en papier ne se déploient pas. Suit une litanie de noms 

de groupes de personnes dont l’opinion desquels il ne veut pas tenir 

compte « on s’en fou » dit –il. Arrive les jolies pilounettes, charmantes, 

légèrement vêtues, les hommes plus âgés vérifient leur pacemaker, et se 

lèvent sur la pointe des pieds pour en voir le maximum.  

Ça fait beaucoup de bruit dans la maison, le repas était très bon, et le 

tout bien organisé. Merci aux organisateurs. 

 

Merci nous avons évité les nanars habituels : le petit vin blanc, la java 

bleue, la vie en rose…le dernier tango du monde… 

 

Monsieur B H 


