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Depuis le 1er octobre, l’établissement 

est équipé d’un nouveau logiciel de soin 

de soin, le logiciel TITAN 

Informations 

    

 

 

Suite au Conseil de Vie Sociale du 24/07/2019, il a été acté  de proposer le prêt du véhicule 

aménagé de l’établissement aux familles. Ce prêt sera consenti à titre 

gracieux  sur un temps donné court, soit pour une journée ou un week-

end. Cette prestation gratuite participe directement aux objectifs 

d’ouverture de l’établissement sur l’extérieur et aux objectifs de 

maintien du lien social de l’usager avec sa famille et son 

environnement d’origine. 

Pour tout renseignement complémentaire merci de prendre contact 

avec Julie (animatrice). 

Mise à disposition du minibus aux familles 

Nouveau logiciel de soin 

CAMPAGNE DE VACCINATION 
La campagne de vaccination contre la grippe va débuter.  

Pensez à ramener votre bon de vaccination à l’infirmerie  

Le traditionnel repas de Noël 

des familles aura lieu le  

Samedi 21 Décembre à partir 

de 11h30. 

Repas de Noël 

 

 

 

Depuis le  1er Septembre ,  

 Mme Marie Christine LABOURDETTE (Aide Soignante) a fait valoir ses droits à la retraite. 

 Mme Cathy TRANCHANT a été promue au grade d’aide soignante. 

 Mme Sandrine DUTKIEWICZ a été stagiairisée au grade d’adjoint administratif. 
 

Depuis le 12 Septembre, Mme Emilie HOUEYE ( AS) a été mise en disponibilité pour convenances per-

sonnelles. 
 

Depuis le 23 Septembre, Mme Mathilde HILLOTTE (psychomotricienne) a quitté l’établissement pour 

de nouvelles fonctions. 

Mme Julie TOME-IMBERT a été recrutée en qualité d’AES en charge des Personnes Han-

dicapées vieillissantes. 
 

Depuis le 1er Octobre, Mme Anne Marie ARENAS (ASH) a été mise en disponibilité  

pour convenances personnelles. 

 

Souhaitons  leur bonne continuation dans leur nouvelle  

vie ou nouvelles fonctions. 

Mouvements du personnel 

Cette gazette sera transmise 

pour information à l’A.R.S et 

au Conseil Départemental des 

Pyrénées-Atlantiques. 
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Si vous avez des 

idées, contacter 

le secrétariat 
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E H PA D  «  A l c a r t e r o  »  

Octobre 2019 

Dernière ligne droite pour le projet Nous Vieux 

Impulsé par trois artistes sali-

siens, le projet « Nous vieux » 

entame sa phase de production et 

sera présenté au public mercredi 

6 novembre à 15h au cinéma le 

Saleys de Salies-de-Béarn. 

Imaginée sous forme de roman-

photo, comme l'évoque son titre 

faisant référence à la célèbre re-

vue, cette œuvre poétique aura 

permis de réunir des résidents des EHPAD salisiens Al Cartéro et Lastrilles et des enfants 

du centre de loisirs « Graines de sel » autour d'un processus de création collective. En tout 

une quarantaine de participants, tous volontaires, ont échangé souvenirs et projections de 

vie lors d'ateliers à l'Espace Bohème de Salies-de-Béarn, d'avril à septembre 2019. De ces 

joyeuses rencontres sont nés un ouvrage poétique sous forme de livret et un D.V.D. Jeunes 

et anciens ont participé et produit cette création sous la houlette de Christelle Reix 

(direction artistique et animation), Boris Bouchard (photographies) et Olivier Petit Dangeon 

(captations et musiques). Soutenue par le fonds 

de dotation InPACT, la création collective « 

Nous vieux » a notamment permis de créer du 

lien dans ce grand écart générationnel, en terri-

toire rural, où la créativité de chacun, quelles 

que soient ses capacités, a été productive. 

L'équipe de « Nous vieux », dont Julie Cazères 

et Carole Larrieu pour les EHPAD, ainsi qu'Émi-

lienne Vidal pour le centre de loisirs vous attend 

nombreux. Des livrets et DVD seront en vente. 



 

 

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 Lucienne ANTIER Mme Huguette SAULET, 

Mme Jeannine LARRIEU, Mme Marie thérèse  

DESSARPS, M. Jean Remy SARRAILH 

Une pensée à ceux qui nous ont quitté et notre          

sympathie à leur famille pour :  

Mme Marcelle LUCEAU,  Mme Yvette LANSA-

LOT, Mme Jeanne HARRIET, Mme Jacqueline 

DAYRAUT 

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 

Le 16: Mme VERGNOLLE 

Le 17: M. SARRAILH 

Le 17: Mme CASTERA 

Le 28: Mme PIEDNOIR 

Le  8:  Mme LOPEZ AGUADO 

Le 9: Mme DESSARPS 

 

 

Le 01 : Mme SORHOLUS 

Le 01: Mme LASSERRE 

Le 07: M. DEMAZURE 

Le 11: Mme BEIGBEDER 

Le 13: Mme BARRAGAN 

Le 22: Mme CAMOUGRAND 

 

 

 

 

Dans le cadre de la Semaine Bleue qui s’est déroulée du 7 au 13 oc-

tobre, un spectacle de cirque s’est invité au programme.  

Un après midi sous chapiteau partagé par l’ensemble des structures 

de la petite enfance, de la jeunesse et des personnes âgées du terri-

toire du Béarn des Gaves soit 300 personnes réunies pour assister à 

un spectacle féérique. 

Clowns, lama, jongleurs, chats et équilibris-

tes en tout genre ont émerveillé jeunes et 

moins jeunes. 

Un grand Merci à la communauté des com-

munes du Béarn des gaves pour son sou-

tien financier ainsi qu’aux Lion’s club Sa-

lies/Orhez pour le financement du gouter. 

Un beau moment de partage intergénéra-

tionnel autour d’une activité féérique ap-

préciée à tout âge. 

 

 

 

 

 

 

Un temps de partage intergénérationnel avec les enfants des 

crèches et du Relais des assistante maternelle Les Petits Lu-

tins a été organisé le vendredi 18 Octobre. Olivier PETIT DAN-

GEON en qualité de musicothérapeuthe a animé cette séan-

ce qui a été mise en place dans le prolongement des forma-

tions suivies par le personnel des crèches et des EHPAD.  

 

Un beau moment de cohésion intergénérationnelle  

 

 

Odette « Je suis très bien et très fier d’voir fait du cheval à 93 ans. Je vou-

drais repartir le voir et si j’étais plus jeune je monterais davantage à che-

val. » 

 

Odile « c’est sensationnel je me sens bien sur le cheval, 

je suis détendue et j’aimerai remonter à cheval » 

 

Retour d’Annie (Aide Soignante) : « Lorsque Julie a pro-

posé le projet équithérapie et a sollicité des volontai-

res, j’ai tout de suite été intéressée. D’une part parce 

que j’aime le monde équin et d’autre part car je souhai-

tais voir les résidents dans un autre contexte que le 

soin. J’ai été agréablement surprise notamment par 

leur comportement (calmes, patients et très détendus). J’ai été témoin de leur 

fierté, vaincre leur peur de monter à cheval et leur joie d’y être parvenu. Un pur 

moment de plaisir et de bonheur. Pour ma part ces moments resteront inoubliables. Pour tout cela, je 

remercie Nathalie la gérante du centre de nous avoir permis de réaliser ce projet, Sarah d’être à l’ori-

gine du projet et Julie pour mon intégration dans le projet. »   

 

Retour de Sarah (Jeune volontaire en Service Civique) à l’origine du projet : « Faire aboutir ce projet fût 

pour moi une grande fierté. Je suis heureuse d'avoir pu contribuer à la découverte d'une activité nou-

velle pour les résidents de L'EHPAD AL CARTERO. Les séances étaient basées sur le partage et la 

confiance. Chaque moment passé au contact des équidés avec les personnes âgées était émouvant, 

que se soit a pied ou à cheval tant pour eux que pour nous. Je tiens à remercier le Conseil Départe-

mental 64 pour avoir cru en mon projet et ainsi avoir pu le financer, à Julie Cazeres, Mathilde et Sere-

na pour leur soutien et leurs conseils ainsi qu'à Nathalie Bertranine pour son accueil chaleureux au 

sein de la ferme Equestre de Mountagnès. » 

 

Retour de Nathalie BERTRANINE (gérante du centre équestre) : « Cela fait 3 ans que nous accueillons 

tout type de cavalier au sein de la ferme. Et pourtant, grâce à la confiance de l'établissement "al Car-

tero" et du projet de médiation de Sarah Naharberrouet et de l'équipe encadrante (Julie, Mathilde, 

Serena, Annie) j'ai eu l'immense chance de voir ces personnes côtoyer les chevaux pour nombre d'en-

tre eux, pour la première fois. Certains ont réussi à vaincre leur peur et à monter dessus... S'en est 

suivi, à chaque séance, un flot de joie, d'étonnement sur la capacité de chacun et de partage inesti-

mable...A refaire et à poursuivre avec beaucoup de plaisir. Merci à tous pour leur confiance...et aux 

chevaux sans qui rien ne serait possible  . » 

Des musicolympiades intergénérationnelles 


