«Je veux la parole !»

Dans cette rubrique habituelle, la parole est donnée aux usagers. Pascal Biou est le
représentant des résidents de Bergné au Conseil à la Vie Sociale. Sur St Georges, il
s’agissait de Joël Parenteau. Désormais, ce sera Willy Adde qui aura la responsabilité
de représenter ses pairs de la maison de St Georges à chaque réunion.
Voici une petite présentation de ce nouvel acteur, interview réalisée par Angélique :
«Je m’appelle Willy Adde, j’ai 43 ans, j’habite à Villiers en Plaine et au foyer de vie
de Saint-Georges de Rex. Je remplace Joël au CVS. J’aime bien faire le jardin et la
cuisine, j’adore ! Je suis au foyer de vie depuis longtemps (1996, ndlr). Je suis un fan
de rap, musique que je danse très bien !»
Le dernier CVS a eu lieu le 17 décembre 2018. Lors
d’un précédent rendez vous, en septembre 2018, Mme
Jude avait informé les familles et les représentants que le
site de St Georges serait bientôt clôturé, afin, je cite, «de
sécuriser le déplacement des personnes en perte de repère.»
La directrice du HVS invite les familles qui le souhaitent
à apporter leur contribution à ce projet. Les travaux
devraient se faire en 2019.

«JE VEUX LA PAROLE» est aussi un espace d’expression
pour les personnes qui le souhaitent.
Cette fois-ci, Quoi de Neuf vous présente Jean-Pierre CHALON

Voici Jean Pierre Chalon, il habite au foyer de vie de Bergné et à Ardilleux le weekend, chez ses parents. Jean-Pierre aime bien écouter de la musique sur son poste
dans sa chambre. Il a 49 ans.
En semaine, il s’occupe des poules, il les nourrit et nettoie leur poulailler.
«J’aime bien manger de la soupe et des crêpes.
Comme activités, je fais de la danse, de l’expression et je trie les bouchons en
plastiques. Après, j’aime boire une thé et manger un petit gâteau..».
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Edito
L’équipe éducative se joint aux journalistes en herbe que nous sommes,
pour vous adresser nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
Qu’elle soit riche en événements heureux et qu’elle vous apporte joie et bonheur..
sans modération !
Si la fête a battu son plein à Noël et au soir du 31 décembre, les résidents et les éducateurs
ont tous eu une grosse pensée pour Joël Parenteau,
qui nous a quitté brutalement en novembre 2018.
Perdre un camarade, un copain, ça rend triste et nous renvoie à notre propre histoire.
Chacun a pu exprimer ses émotions et ses ressentis. Les éducateurs ont,
lors des réunions de maison, mis en place des temps de parole et travaillé avec
L’Estuaire, Association pour le soutien aux personnes en deuil.
Les résidents ont assistés aux obsèques et ont fait preuve d’une dignité exemplaire.

Ce nouveau numéro de Quoi de Neuf a été conçu par une nouvelle équipe, à savoir,
Angélique Côme, Valérie Chauprade, Valentine Couturier et Jérémie Baudin...
pour votre plus grand plaisir.
Ce travail collaboratif a pris du temps, mais le résultat en vaut la peine. Bonne lecture !
Frédéric BERNARD - Éducateur et rédacteur principal

HOMMAGE A JOËL...

L’INTERVIEW EXCLUSIVE
de Thomas FERRET
Par Valentine, Angélique et Jérémie

Rions, chantons, ô mes
amis,
Occupons-nous à ne rien
faire,
Laissons murmurer le
vulgaire,
Le plaisir est toujours
permis.
Que notre existence légère
S’évanouisse dans les jeux.
Vivons pour nous, soyons
heureux,
N’importe de quelle
manière.
Un jour il faudra nous
courber
Sous la main du temps qui
nous presse ;
Mais jouissons dans la
jeunesse,
Et dérobons à la vieillesse
Tout ce qu’on peut lui
dérober.
Évariste de Parny

Joël,
Quelques mois sont
passés depuis ce jour de
novembre où pour toi le
temps s’est figé.
Tout le monde pense
toujours à toi.
Pour certains et certaines, c’est dur parfois...
Alors on parle de toi,
on se rappelle des bons
moments et on rit.
Tu nous manques.

Angélique, Valentine et Jérémie ont décroché le gros
lot ce mois-ci avec l’interview de Thomas Ferret, chef
de service du foyer de vie de Saint Georges de Rex.
Entre deux rendez-vous, il s’est prêté au jeu de nos
enquêteurs...

Thomas Ferret
Chef de service du Foyer de vie

Angélique : Tu es ici depuis quand ?
TF : Je suis au foyer de vie depuis janvier 2014.
Valentine : Quel est ton travail au foyer de vie ?
TF : Mon travail au foyer de vie est de faire en sorte
que tout se passe le mieux possible dans votre accompagnement en internat et en externat.

Jérémie : Est ce que tu habites très loin du foyer de vie ?
TF : Non, j’habite à 20 minutes d’ici, en Charente-Maritime, à Saint Jean de Liversay.
Angélique : Attention ! Questions VRAI ou FAUX !! Prêt ? Tu aimes répondre au
téléphone !
TF : (Rires) FAUX !
Valentine : VRAI ou FAUX, Tu fais quoi comme sport ? De la Gym ?
TF : Faux ! Je fais de la course à pied, du trail et un petit peu de triathlon aussi...
Jérémie : Une dernière question, VRAI ou FAUX, tu aimes le hachis Parmentier !
TF : Vrai ! J’adore ça ! Le hachis Parmentier de canard plus particulièrement !
Valentine : Qu’est ce que tu aimes manger d’autre ?
TF : J’aime bien la Fondue Vigneronne...C’est hyper bon !
Valentine, Jérémie et Angélique : Merci Thomas !
TF : Merci à vous...

LES PARTENAIRES...

Voici une adresse importante pour de nombreux résidents du foyer de vie :
Chez Laidy Coiffure, à Mauzé sur Le Mignon ! Ici on se refait une beauté !
Laidy et Céline sont toujours disponibles et avenantes pour accueillir les
personnes du foyer qui viennent ici depuis de nombreuses années
maintenant ! Les cheveux n’ont qu’à bien se tenir !

LES NOUVELLES
ARRIVANTES
par Angélique COSME

ANGÉLIQUE COSME

Je m’appelle Angélique Cosme, j’ai 26 ans. J’habite à St Hilaire La Palud chez ma mère. Je suis au foyer de vie en externat depuis le 3 décembre 2018. Avant, j’étais à DIVA. Ici, je
me suis fait des amis et je suis en couple avec Jordan. J’aime
bien faire le journal, la randonnée avec les chiens et la pâtisserie parce que je suis gourmande !

VALENTINE COUTURIER

Je m’appelle Valentine Couturier, j’ai 19 ans. J’habite à
Frontenay Rohan Rohan. J’aime bien le foyer de vie. Je suis
serviable, j’aime bien faire du ménage, de la pâtisserie et
trier les bouchons. J’aime pas faire du sport ni écrire ni lire.
J’ai un copain qui s’appelle Elliot, il est encore à l’IME de
Niort.

Laidy et Céline

ELODIE NOCQUET
Je m’appelle Elodie Nocquet. J’ai 30 ans. J’habite à Niort.
Avant, j’étais externe. Depuis 2019, je suis interne et je vis
sur la maison de St Georges.
J’aime bien le foyer, Nadège, la soupe et les crêpes.

ELODIE ROSEL

Laidy a ouvert son salon il y a 12 ans déjà !

Une petite coupe ?

LAIDY COIFFURE, 34 route du Prin, 79210 Mauzé sur le Mignon

Je m’appelle Elodie Rosel et j’ai 31ans cette année. J’habite
à Niort. Je suis externe au foyer de vie de Saint Georges de
Rex. J’aime bien chanter, la musique et la danse. J’aime pas
la farine !!

Le CVS, une instance importante
pour les usagers et leurs familles
Mme Roquier est une représentante des familles du foyer de vie au Conseil à la Vie Sociale et elle
a bien voulu se prêter au jeu des questions-réponses avec le QDN.
QDN : Depuis quand êtes vous représentante des familles au sein du CVS et pouvez vous nous expliquer en quelques mots votre rôle ?
Mme Roquier : Je suis élue du CVS et c’est le deuxième mandat que j’entame. Le premier a été
de trois ans en tant que titulaire et pour celui-ci, je suis suppléante, depuis 2018. J’assiste à une
réunion une fois par trimestre, soit trois fois sur l’année, vers mars, juin et novembre.
QDN : Êtes-vous satisfaite du contenu des réunions et des réponses apportées ?
Mme Roquier : Je dirai oui. C’est très intéressant. Ça permet de voir que les jeunes s’impliquent.
Il y a un représentant de chaque maison, qui posent des questions pertinentes et les solutions apportées sont soit brèves, soit un peu plus longues à traiter dans le temps, mais en règle générale,
ça se passe bien.
QDN : Parmi tous les sujets abordés dans cette instance, quel est celui qui attire particulièrement
votre attention ?
Mme Roquier : Le bien être des résidents. C’est rassurant de voir qu’ils ont un cadre de vie
agréable et en tant que parent, c’est important de voir qu’il y a un suivi.
QDN : Que pensez vous des questions des usagers du foyer de vie ?
Mme Roquier : Les questions tournent souvent autour des mêmes sujets, des loisirs et des sorties.
On sent qu’il y a un effort qui a été fait. Il y a davantage de communication que par le passé et
c’est plus structuré, à l’aide d’un canevas commun respecté par tous les représentants des usagers.
QDN : En ce qui concerne le foyer de vie de Saint Georges de Rex, si vous ne reteniez qu’une satisfaction et qu’une insatisfaction, quelles seraient-elles ?
Mme Roquier : La satisfaction c’est que pour les résidents accueillis sur le foyer de vie, sur les
deux maisons, on peut dire que c’est bien et correct. Maintenant l’insatisfaction et c’est dans l’ère
du temps, je dirai les repas et la nourriture. Il y a surement des progrès à faire autour de la qualité
même s’il y en a déjà eu de fait.
QDN : Quel message aimeriez vous faire passer aux parents et aux familles qui ne vous connaissent
pas et qui ignore le CVS ?
Mme Roquier : Je n’ai pas beaucoup de questionnements de la part des familles. Il y a quelques
années de cela, les familles pouvaient nous joindre par téléphone en amont. Maintenant, il
faudrait surement améliorer la communication. Les familles n’ont peut être pas non plus de questions à poser ou elles n’osent pas du fait qu’elles ne me connaissent pas.

Info de dernière minute :
Le dernier CVS a eu lieu le lundi 25 mars et le prochain sera le lundi 17 juin 2019

en images...

En cette fin d’année
2018, les cadeaux ont
été nombreux sous le
sapin...
«Regarde-moi cette
ceinture!»
«Oh ! Des chaussons !
«Du parfum !»

Pour les deux réveillons,
Les éducateurs avaient mis les petits plats dans les grands
pour le bonheur des résidents...

Pour 2018 et 2019, une dizaine de séances ont été définies avec le Golf de Niort pour un accompagnement
personnalisé avec Frédéric Dufresne, Moniteur de Golf,
On apprend à putter, à swinguer...
L’écoute est une des clés de
la réussite ! Le foyer de vie
emmène son propre matériel:
putter, bois, fers et même un
driver ! ça ne rigole pas !
Il faut une licence pour jouer.
Après avoir animé l’activité Musique durant plusieurs années,
Frédéric passe le relais à Franck. L’activité a lieu une fois par
mois le jeudi après-midi. Au programme, l’expérimentation
d’instruments, de matériels divers (guitare, basse, micro,
pédaliers multi-effets) ainsi que la sensibilisation à différents
styles.
En projet pour
2019, visite
d’une salle de
concert et de
ses coulisses !
Le 15 mars 2019, certains résidents ont eu la chance
de rencontrer les jeunes de l’Escale, groupe des
+ de 20 ans de l’IME de Vilaine.. Une bonne occasion
pour faire connaissance, de visiter la ferme pédagogique et les ateliers métallerie et menuiserie.
Les jeunes de l’Escale nous ont accueillis pour partager le déjeuner dans une super ambiance !
A charge de revanche !

