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Madame, Monsieur, 
 
 

Comme vous l’avez certainement entendu, à l’approche de la période estivale nous vivons une 
situation de très fortes tensions dans notre secteur d’activité, liée à des difficultés inédites de 
recrutement de professionnels, tous métiers confondus, pour assurer notamment les 
remplacements de congés annuels, arrêts maladies, etc. La mobilisation de l’ensemble des 
professionnels nous permet aujourd’hui de maintenir notre activité, aussi bien sur le secteur 
médecine et soins de suite et réadaptation qu’en EHPAD.  

L’accompagnement des résidents sera donc réalisé dans les meilleures conditions, comme tous 
les ans des remplaçants permettront à nos collègues de prendre des congés estivaux, et je vous 
remercie par avance pour votre compréhension face à ces mouvements de personnel qui peuvent 
modifier ponctuellement certaines habitudes dans les accompagnements.  

Je souhaitais par ailleurs vous rappeler que le Conseil de la Vie Sociale des EHPAD de Chalonnes 
vient d’être renouvelé. Cette instance revêt une importance centrale dans nos établissements, elle 
représente la voix des usagers, familles et proches, et nous permet des temps d’échanges et 
d’informations privilégiés. N’hésitez pas à exprimer vos remarques, questionnements et attentes 
auprès des représentants, afin que nous puissions traiter les sujets en instance et vous apporter 
éclaircissements et réponses. 

La direction et l’ensemble des équipes du CHCA vous souhaitent un très bel été 2022. 
Sylvie DIETERLEN, 

Directrice. 
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Le Conseil de la Vie Sociale est un lieu d’échange, de dialogue et 
d’expression sur toutes les questions intéressant le 
fonctionnement de l’établissement dans lequel est accueilli 
l'usager. 

Des élections viennent d’avoir lieu afin de procéder à son 
renouvellement. Les nouveaux membres se sont réunis mercredi 
29 juin et ont élu le président et son suppléant : 

… 

Centre Hospitalier de la  
Corniche Angevine 

13 Avenue Jean Robin 
49 290 CHALONNES-SUR-LOIRE 

 
TEL: 02.41.74.27.00  
FAX : 02.41.74.27.55 

 
contact@chca.fr 

www.chca.fr 
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Conseil de Vie Sociale (CVS) 

Autres Représentants des RÉSIDENTS  
 Mr Jean Luc ROBERT (La Fayette) 
 Mr Alain SANDOVAL (Ile de Chalonnes) 

Représentants des FAMILLES  
 

TITULAIRES : 
 Mr Jean Claude BARANGER (Résidence Saint Brieuc) 
 Mme Lydia DENIS (Ile de Chalonnes) 
 Mme Nathalie GODINEAU (Ile de Nantes) 
 Mr Gilles MOREAU (Quartier La Fayette) 
 Mme Louise SOURICE BOURRIGAUD (Quartier La 

Fayette) 
 

SUPPLEANTS  

 Mme Christelle CHABRIDON (Saint Brieuc, La Source) 
 Mme Béatrice DAUDIER (La Source) 
 Mr Jean-Pierre GAUDIN (Ile de Chalonnes) 
 Mr Jean-Marc MONTAILLER (Saint Brieuc) 
 Mme Myriam ONILLON (La Fayette, Ile de Chalonnes) 

 

OUTILS DE COMMUNICATION 

Des vitrines d’information et 
une boite aux lettres ont été 
installées au niveau du nouvel 
espace salon au RDC près de 
la salle d’animation à 
Chalonnes. 
Le dernier compte rendu du 
CVS y est affiché en version 
synthétique.  

Des espaces d’informations sont également présents aux points 
d’accueil de Saint Brieuc et La Source. 

 Les familles peuvent joindre les représentants  
du CVS par mail : cvs@chca.fr 

 

PRESIDENT du CVS                  
 

 

 Mr Alexandre VALENCIA 
(Quartier La Fayette) 

 

PRESIDENT SUPPLEANT  
 Mr Jean Pierre ONILLON 

(Quartier La Fayette) 
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Clément MORIN (EAPA, Enseignant en activité Physique Adaptée), avec l’aide précieuse 
des animatrices, propose aux résidents en EHPAD depuis le 3 mai, un nouvel atelier 
baptisé « Anti-rouille » ! Au programme : échauffement, jeux d’adresse, parcours 
d’équilibre, gym douce ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stimuler la 

fonction  
d’équilibration 

          Pour Qui ?  
Les résidents des EHPAD Saint Brieuc, Ile de 

Chalonnes, La Fayette et Ile de Nantes.  
Des résidents volontaires à risque de chutes. 
Le choix des résidents est effectué en équipe 

pluridisciplinaire,  
(10 résidents max par séance).  

La constitution des groupes n’est pas figée et 
s’adapte aux besoins et envies des résidents. 

Préserver 

l’autonomie 

Favoriser 

le lien 

social 

Solliciter la 

mémoire, 
concentration 

précision 

Les mardis après-midi, 
en alternance pour 

chaque unité  

 

Où ? 
En salle de restauration 
à l’Ile de Chalonnes, au 
salon de Saint Brieuc, 

ou en salle d’animation  

Objectifs :   

 

Quand ? 

PROJET « ANTI-ROUILLE » - On bouge en EHPAD ! 

Un questionnaire  
de satisfaction permet 
de recueillir l’avis des 

résidents en fin de 
séance, 

 

Les premiers retours sont 
positifs, les résidents apprécient cet 
atelier et souhaitent continuer à 
participer ! 

 
 Nous nous excusons 

pour la gêne 
occasionnée et 
comptons sur votre 
compréhension et 
votre vigilance 
pendant la 
démolition cet été. 

En images … 

Début de la démolition 

de Feuille d’Or 
 

Sortie à Chemillé le 30 mai 
Pour les Résidents de La Source  

 

Repas à thème 16 juin 
Barbecue et ambiance estivale ! 

Nouveau mobilier extérieur 
Installé dans les patios 

A vos agendas 

 


