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Le premier trimestre 2022 a été un moment fort de concrétisation d’années d’études et de
chantier pour les EHPAD de Chalonnes. La livraison et l’aménagement de 106 chambres se sont
finalisés dans les temps, et le déménagement a eu lieu comme prévu, après les visites des résidents
et des proches quelques jours auparavant.
Ce sont tous les résidents de l’EHPAD de Feuille d’Or, ceux qui étaient installés provisoirement
au 2e étage du secteur sanitaire et quelques résidents des résidences de Saint Brieuc et La Source à
Rochefort sur Loire. Il reste donc sur ces deux derniers services, 70 résidents (35+35) qui viendront
rejoindre les nouveaux locaux au deuxième semestre 2023.
Un grand remerciement aux familles, proches et bénévoles qui nous ont accompagnés dans ces
moments importants. Si beaucoup reste à faire pour que les résidents s’adaptent et que le personnel
trouve ses marques, nous sommes heureux de proposer une qualité de service à la hauteur des
besoins des résidents et des conditions de travail optimisées pour le personnel.
Sylvie DIETERLEN, Directrice
Comme vous le lirez ci-dessous, les projets continuent, dans la restauration, le développement
durable, et bien sûr dans les actions à destination de l’accompagnement quotidien des résidents.
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Sylvie DIETERLEN, Directrice.

Ce fut l’effervescence les 21, 22 et 23 février !
Le déménagement a été très intense et riche en
émotions, tout le monde a été mis à contribution.
Au final tout s’est bien passé. Les résidents ont pris
possession de leur nouveau logement et les équipes
découvrent leur nouvel environnement de travail,
chacun doit trouver ses marques.

Sylvie DIETERLEN, Directrice
Vous êtes nombreux à nous avoir sollicités au sujet de
problématiques d’aménagement et de matériel …
En effet, concernant les combinés de téléphone et les
télévisions
notamment,
nous
subissons
malheureusement la pénurie de composants
électroniques, que nous traversons à l’échelle
mondiale, qui a retardé la livraison de certains
matériels.
Pour l’installation de cadres sur les murs des
chambres, les services techniques ont
commencé à intervenir dans les logements.
Les anciens locaux sont vidés petit à petit.
Certains mobiliers auront une 2e vie auprès d’associations. Du
Merci de votre compréhension et pour votre
matériel de cuisine est également revendu sur des sites spécialisés.
patience
 Destruction du bâtiment Feuille d’Or à partir d’avril 2022,
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre
 Début des travaux de la phase 3 à la rentrée 2022,
pour améliorer le confort des résidents que nous
 Livraison du dernier bâtiment attendue pour septembre 2023.
accueillons.
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L'Établissement s’est inscrit dans le projet "Sens & Papilles", porté par l'ACEP 49 (Association des
Centres hospitaliers locaux et EHPAD Publics du Maine-et-Loire), piloté au CHCA par Pierre RABIN,
responsable cuisine en lien avec Mme MORIN, directrice adjointe.
Le but de ce projet de restauration durable est de manger mieux, dans le respect des produits, du
plaisir et de la nutrition.
Le projet intègre les objectifs règlementaires de la Loi EGAlim notamment - Loi adoptée par le
Parlement en octobre 2018, qui vise à renforcer la qualité sanitaire, environnementale et
nutritionnelle des produits pour une alimentation saine, de qualité et durable,
Concrètement au CHCA,
Depuis le début d’année, les cuisiniers travaillent
davantage de produits frais et BIO, pour apporter toujours
plus de qualité et de saveurs aux plats proposés aux
résidents. Parmi les autres projets :
 Mettre en place la filière de tri des Biodéchets, et lutter
contre le gaspillage alimentaire,
 Former à la cuisine évolutive / alternative,
 Organiser des visites des cuisines pour les résidents et
le personnel,
 Recueillir les avis des résidents et du personnel sur la
prestation restauration pour améliorer leur
satisfaction.

L’équipe presque au complet dans leur nouvelle
cuisine flambant neuve !

RETROUVEZ LES MENUS SUR
NOTRE SITE INTERNET :
https://chca.fr/ehpadchalonnes-surloire/votre-sejour/

Si le port obligatoire du masque et la présentation du pass vaccinal
ont été levées par le Gouvernement dans la grande majorité des lieux,
il est rappelé que ces deux obligations demeurent dans les
établissements de santé et EHPAD.
=> le port du masque et la présentation d’un pass sanitaire valide
restent donc obligatoires.

Collecte pour l’Ukraine
Les résidents de l’EHPAD de
Chalonnes ont participé à la
collecte organisée par le
Comité de Jumelage de
Chalonnes,

Départ de Pascale MOREAU
Pascale MOREAU, cadre supérieure de santé et
coordinatrice des soins vient de prendre sa retraite
après 15 années
au service du
CHCA.
Elle passe le
relai à Adeline
CHATEAU.

Avec l’aide des animatrices, Sylvie et Angélique,
ils ont trié des vêtements et décousu les étiquettes
pour les rendre anonymes.
Ils ont également écrit de sympathiques messages pour
accompagner ce don à l’attention des Ukrainiens.
Enfin, une résidente a tricoté un bel ensemble pour bébé !
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