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Cette gazette sera 

transmise pour 

information à l’A.R.S 

et au Conseil 

Départemental 

des Pyrénées-

Atlantiques. 

Cette gazette a été réalisée avec la participation de : 

 Julie CAZERES, Animatrice 

 

INFORMATIONS 

   À compter du 1er mars 2019, 
 

     2 nouveaux jeunes volontaires seront recrutés dans le courant du mois de février sur les 

missions suivantes :  
 

 - Accompagnement des personnes handicapées vieillissantes 

 - Promouvoir la mobilité des personnes âgées dépendantes. 
 

     Ces missions sont destinées à des jeunes de 18 à 25 ans.  

N’hésitez pas à faire parvenir vos candidatures. 

     

 

 

 

 Un grand MERCI au Conseil Départemental pour son 

attention à l’égard de nos résidents et qui leur a offert une 

boîte de chocolats. 

     Un grand MERCI également de la part du personnel 

aux familles pour toutes les délicates attentions qui leur ont 

été offertes. 
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Si vous avez des 

idées, contacter 

cette personnes. 

 

 

     

 

 

 

Notre partenariat avec la bibliothè-

que départementale se poursuit.  

Les ouvrages à disposition seront re-

nouvelés le jeudi 17 

Janvier 2019. 

Livres, documentaires, 

romans, BD et CD au-

dio sont en libre accès 

pour les résidents et 

leur famille. 

Bonne lecture!!! 

Les élections professionnelles du 6 décembre dernier nous ont permise d’élire de nou-

veaux représentants du personnel: 

Comité Technique d’Etablissement:: 

 Titulaires: Emilie POMEYROL, Nadine SARRAILH, Carine SUPERVIELLE. 

 Suppléantes: Elodie COURBAIGTS, Caroline BELOSCAR, Emilie HOUEYE. 

Conseil d’Administration: 

 Titulaire: Caroline BELOSCAR 

 Suppléante: Sylvie SUHUBIETTE 

Conseil de vie sociale: 

 Titulaire: Emilie POMEYROL 

 Suppléante: Carine SUPERVIELLE 

 

 

Bienvenue à notre médecin coordonnateur 
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LES VŒUX DE LA DIRECTION 

LES PIECES JAUNES 

     

     La Fondation « Hôpitaux de Paris, hôpitaux de France » par l’intermédiaire de l’opération 

Pièces Jaunes et plus précisément l’action « plus de vie », œuvre depuis quelques années en 

faveur de notre EHPAD. 

En 2018, dans le cadre de « l’amélioration du confort du résidents, notamment en fin de 

vie », une subvention de 6000€ nous a été attribuée pour des rideaux de séparation pour les 

chambres doubles, des matelas et du mobilier. 

Et enfin en 2019, 2000€ dans le cadre de « l’amélioration du confort du résidents, notam-

ment en fin de vie » et une subvention de 8000€ nous a été allouée pour le renouvellement 

du mobilier de la salle à manger. 
      

     Un grand MERCI à la fondation « Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France ».  
 

     N’hésitez pas à glisser vos pièces jaunes dans les urnes  

destinées à cette opération. 

C’est avec un grand plaisir que j’inaugure cette première édition 

2019 de la Gazette d’Al Cartéro par un petit mot de présentation. 

Depuis le 1er janvier 2019, j’occupe donc la fonction de directeur 

de l’EHPAD Al Cartéro : je partagerai ce poste avec 

mes fonctions au sein de l’EHPAD Lastrilles et du 

CCAS de Salies de Béarn. D’un point de vue prati-

que, je serai donc présent sur l’établissement tous 

les mardis et jeudis de chaque semaine. 

L’objectif du regroupement administratif et juridi-

que entre les deux EHPAD publics de Salies de 

Béarn est simplement de permettre de mieux travailler ensemble, de favo-

riser les échanges et les coopérations et d’assurer ainsi un fonctionne-

ment le plus efficace possible, pour le bien-être de tous les résidents ac-

cueillis. 

Je tiens à remercier tous les résidents et les familles pour les quelques 

contacts et rencontres que j’ai pu nouer. 

Je tiens également à saluer l’ensemble du personnel pour leur accueil chaleureux et pour 

le travail accompli. Je ne doute pas que votre collaboration future sera fructueuse. 

Je reste bien sur à la disposition de chacun pour me rencontrer. 

D’ici là, je vous présente mes meilleurs vœux les plus sincères pour l’année 2019 
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Depuis le 1er janvier 2019, nous avons le plaisir d’accueillir un nouveau médecin coordonna-

teur : Docteur Michèle CLAIRENCE qui sera présente dans l’établissement le mardi et le mer-

credi des semaines paires. 



 

 

Les anniversaires seront fêtés le jour de 

 l ’anniversaire des Résidents  

ANIMATION 

LE MOUVEMENT DES RESIDENTS  

Nous sommes heureux d’annoncer l’entrée  de :                                 

Mme LISSONDE, Mme CASAUBON, 

Mme MANDAGARAN, Mme TROUESSARDet  

Mme MARTY 

Une pensée à ceux qui nous ont quitté et notre          

sympathie à leur famille pour :  

Mme LABALETTE,  Mme MOUCHET,  

Mme ST MACARY, Mme SANCHEZ,  

Mme SALLENAVE et  Mme BARRERE 

JANVIER  FEVRIER MARS  

Le 01 : M. PLA 

Le 04 : Mme LALANNE 

Le 18 : Mme GAHAT 

Le 23 : Mme BLAS 

Le 24 : Mme LANSALOT 

Le 24: Mme TROUESSARD 

Le 26: Mme MANDAGARAN 

Le 29 : Mme LUCEAU 

Le 29 : Mme MAHUTEAUX 

Le 29: Mme MARQUESTAUT 

Le 02 : M. LEROY 

Le 19 : Mme POUYES 

Le 20 : Mme JOYAUX 

Le 22 : Mme BERNADICOU 

Le 27 : Mme MOUSSEIGT 

Le 12 : Mme ANATOLE 

Le 15 : M. LAULHÉ 

Le 25 : Mme LAUGA  

 

         

 

 

 Samedi 22 Décembre, 140 convives se sont retrouvés pour fêter 

Noël. Résidents, Familles et Personnel ont partagé un bon repas 

concocté par nos chefs le tout dans une ambiance festive menée par le Duo 

Sway. 

 

 
 

Le mercredi 5 Décembre, le chœur 

d’hommes de l’Orphéon de Salies 

de Béarn nous a fait le plaisir de 

venir partager son répertoire varié 

le temps d’un après midi. Un bon 

moment pour nos résidents qui ont 

pu retrouver d’anciennes connais-

sances. 

Un grand MERCI à eux de faire partager leurs qualités artistiques au sein de nos institutions. 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 13 Janvier, l’association Tots Amassa avait invité les 

Familles, les Résidents et le Personnel afin de fêter la nouvelle 

année et de partager la galette des rois. 

Une troupe bayonnaise de flamenco avait été choisie par les 

membres du bureau pour animer cet après midi au rythme des 

talons et des castagnettes, le 

tout auréolé de magnifiques 

robes colorées. 

Nos aînés ont ainsi pu voyager au sein de l’Espagne et 

partager avec leurs familles et le personnel à galette 

des rois. 

Un moment de convivialité permis grâce aux actions 

menées par l’asso-

ciation Tots Amassa 

qui œuvre dans le 

but d’améliorer le 

confort des résidents et d’apporter des moments de 

parage tant pour les Résidents que pour les Familles 

ou le Personnel. 

    

 

L’appel à initiatives culturelles 2018 initié par le Conseil Départemental des Pyrénées Atlanti-

ques en faveur des EHPAD nous avait permis de créer une 

chorale inter établissements avec l’EHPAD Lastrilles  sous la 

houlette de Bruno SALLABERRY. Cette chorale connaît un vif 

succès auprès de nos résidents tant par les échanges cultu-

rels qu’humains. 

Initialement, un concert avait été prévu à l’issue de ces répé-

titions, mais les inondations 

subies par la commune de 

Salies de Béarn le 13 juin 

2018, nous ont contraint à annuler cette représentation 

faute de salle de spectacle disponible. 

Cette initiative sera donc prolon-

gée sur le premier semestre 

2019 afin de permettre une re-

présentation courant juin dans 

le théâtre de verdure du Rooy, 

en collaboration avec les enfants de l’école Léonard de Vinci. 

Réservez votre date afin de venir écouter les belles voix de nos 

ainés 


