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Deux nouveaux jeunes volontaires seront recrutés dans le courant du mois d’Août, pour une 

période de 6 mois (septembre 2019 à février 2020) 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. 

 

 

A compter du 1er juillet 2019, de nouveaux tarifs seront appliqués: 

HEBERGEMENT 

 CHAMBRE SIMPLE :  ................................................... 52.00 € 

 CHAMBRE DOUBLE:  .................................................... 51.01 € 

 ACCOMPAGNEMENT PHV:  .......................................... 20.00 € 

DEPENDANCE 

 DEP GIR 1 et 2: ........................................................... 19.31 € 

 DEP GIR 3 et 4:  ........................................................... 12.26 € 

 DEP GIR 5 et 6 (ticket modérateur) .............................. 5.20 € 

Nouveaux tarifs 

    

 

Mercredi 24 Juillet 2019 à 14h30 : Conseil de Vie Sociale. Cette instances est destinée aux 

Résidents aux Familles et au Personnel de l’établissement. Le conseil de la vie sociale donne 

son avis et fait des propositions sur toutes les questions liées au fonctionnement de 

l’établissement : qualité des prestations, amélioration du cadre de vie… Son rôle est 

consultatif. Le conseil de la vie sociale favorise l’expression et la participation des résidents et 

de leurs familles à la vie de la structure.  

Le CVS est ouvert à toute personne (Résidents, Familles et Personnel). 

 

Mardi 6 Août 2019 à 10h : Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration définit la 

politique générale de l’établissement et délibère sur des points tels que le projet 

d’établissement, le budget, les tarifs, le règlement de fonctionnement et le projet de 

construction/restructuration de l’EHPAD.  
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Juillet 2019 

Retour sur l’évènement Génération Que Quio 

Un projet qui est né en mars 2018, à la suite d’un vernissage à 

la mairie de Salies de Béarn représentant les œuvres de rési-

dents de l’ EHPAD AL CARTERO. Ce projet peinture ayant connu 

un tel succès, l’ animatrice Julie CAZERES m’ a proposé d’ aller 

encore plus loin dans la mise en scène en public des résidents. 

10 mois de répétition après, le projet GENERATION QUE QUIO 

a fédéré les résidents, les écoliers et un public venu en grand nombre. 

Un concert qui a permis aux acteurs des deux EHPAD AL CARTERO et LASTRILLES, d’une 

part de découvrir et de participer à une telle mise en scène technique sur des mois d’é-

changes et de rencontres pour, au final, vivre une telle expérience si riche en émotions, 

avec une communion Public / Acteurs sans précédent dans leur vie passée. Les élèves de 

l’école publique ont permis aussi la réussite de ce spectacle grâce à leur énergie positive,  

et grâce au travail en amont de leurs professeurs d’école. 

J’espère que les résidents ont ressenti que les activités et la vie continuaient aux portes 

des EHPAD . 

J’aime m’arrêter dire un petit bonjour, de temps en temps, car je me sens rassuré auprès 

d’eux, accueilli avec une tel enthousiasme, et je suis heureux,  tout simplement, de par-

tager ma peinture et ma musique avec eux, car avant tout, je sais et je vois que je leur 

apporte du bonheur qui leur permet de rêver et de se projeter au  quotidien. L’ accueil 

que je reçois également à l’école est surprenant, le mélange des générations  a plus que 

fonctionné dans ce projet. Merci au Conseil Départemental  64, à la Mairie de SALIES DE 

BEARN, aux sponsors, à M. Patrick NORMAND directeur des EHPAD et toutes les équipes  

des deux structures, à Julie et Carole animatrices, à M. TOUZAA directeur de l’école pu-

blique, ainsi qu’aux institutrices, élèves, parents d’ élèves, public, les  musiciens QUE 

QUIO et toutes les personnes qui ont contribué à une telle réussite de ce projet. 

Bruno SALLABERRY « Que Quio » 



 

 

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 Elisabeth BOURDIOL, Mme Louise LABAT, 

M. Gabriel DARROUZES, Mme Eliane SORHOLUS                             

Une pensée à ceux qui nous ont quitté et notre          

sympathie à leur famille pour :  

Mme DOLET Simone, Mme LAVANANT Denise, 

Mme WATTIER Emma et Mme MARTY Monique 

JUILLET AOUT SEPTEMBRE 

Le 07: Mme SOBRERO 

Le 08: M. PIEDNOIR 

Le 13: Mme POUEY GARAY 

Le 31: Mme MORLAAS 

Le  1er: Mr  GUICHARD 

Le 8: Mme LACAILLE 

Le 30: Mme CASTAING 

 

Le 04 : Mme BORTHELLE 

Le 10: Mme DAYRAUT 

Le 24: Mme BERGEROT 

Le 28: Mme AZEVEDO 

Le 29: Mme LABAT 

 

 

 

 

 

Cet été les résidents de l’EHPAD Al Cartero s’essaient à une nouvelle 

activité : l’équithérapie ! 

Sarah, ancienne volontaire en service civique à l’ehpad et férue d’é-

quitation a monté un projet afin de proposer des séances d’équithé-

rapie aux résidents d’Al Cartero. L’objectif est de valoriser les per-

sonnes, de leur faire prendre confiance en elles, et de travailler la 

motricité par le biais du contact avec l’animal. 

Lors des séances au centre équestre de Came, les résidents vont 

chercher les chevaux au pré, ils les brossent, ils s’en occupent.  Pour 

ceux qui le souhaitent ils peuvent également monter à cheval. Le centre équestre est équipé d’un 

dispositif qui permet aux personnes ayant une mobilité réduite de monter sans difficulté sur le che-

val. S’occuper d’un animal c’est avoir une responsabilité, cela permet un sentiment d’utilité, cela va-

lorise les personnes et travaille la relation à l’autre dans un lien 

d’authenticité. Monter à cheval c’est se faire confiance, faire 

confiance à l’animal et vivre des sen-

sations inconnues ou oubliées. 

Les personnes âgées dépendantes  

vivent dans un contexte de passivité 

où le plus souvent on fait pour eux. 

Grâce à l’équithérapie, ces personnes  

retrouvent une place active, ce sont 

elles qui sont acteurs de l’activité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Landes étaient à l’honneur pour notre repas des familles estival.  

Résidents, Familles et Personnel se sont retrouvés le samedi 06 Juillet 

pour partager les traditions landaises 

dans une ambiance festive animée par le 

duo « tradition musette ». 

 

Un bon moment de convivialité avant la 

période estivale et les vacances. 

 

 

 

 

 

 

  

   Les  DVD du concert réalisé par l’association PIC’SEL sont en vente au 

tarif de 5 €. 

Merci de passer commande auprès de Julie (animatrice). 


