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Édito
Au moment de rédiger ces quelques lignes 
nous vivons de nouveau une période com-
pliquée, avec un plan blanc déclenché dans 
tous les établissements de la région, du fait 
d’une saturation des capacités sanitaires. 

La COVID malgré la vaccination est de 
nouveau un sujet de préoccupation, avec 
une augmentation des cas. Si nos établis-
sements sont touchés, nous ne constatons 
pas à ce jour de contamination importante 
des équipes et des usagers, ce dont il faut 
se féliciter.
Par contre la pénurie en personnel touche 
également nos établissements, et nous 
oblige à maintenir la fermeture d’une unité 
de soins. Malgré cette fermeture je sais que 
le quotidien reste compliqué avec de l’absen-
téisme que nous ne pouvons pas toujours 
remplacer faute de ressources et malgré l’ef-
fort conjoint des cadres et des équipes que 
je tiens très sincèrement à remercier. 

De plus, les situations que nous accueillons 
sont plus lourdes tant sur l’aspect médical 
que de la charge en soins et sont sources de 
fatigue et d’épuisement.
Nous espérons que cette période de fêtes de 
fin d’année vous permettra de souffler et récu-
pérer de ces difficultés, afin que l’on puisse 
ensemble passer cette nouvelle vague.
Je sais qu’il vous est demandé encore des 
efforts, efforts que la société malheureuse-
ment ne reconnait pas forcement à sa juste 
hauteur. 
Malgré cette réalité du quotidien, j’espère 
que ces quelques articles vous permettront 
d’apprécier les efforts réalisés pour endiguer 
cette pénurie, mais également pour amélio-
rer vos conditions de travail avec du matériel 
plus adapté. Je vous souhaite de très bonnes 
fêtes de fin d’année.

Franck BOUGEANT, Directeur des établisse-
ments de la Fondation Georges Coulon
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Depuis plusieurs années, l’équipe éducative et les 
résidents du Foyer d’Accueil Médicalisé s’investissent 
dans la collecte et le tri de bouchons au profit de l’as-
sociation Opération Bouchons 72. La mobilisation s’est 
déployée au sein des établissements de la Fondation 
puisque plusieurs points de collectes ont été installés 
avec l’objectif premier de sensibiliser les profession-
nels et les usagers au tri des déchets. 

Une démarche écologique et environnementale qui a 
permis à l’association en 2020 de collecter et vendre 
36 tonnes de bouchons. 7 975 € ont ainsi été récoltés et 
répartis sous forme de subventions entre 21 centres sar-
thois recevant des personnes en situation de handicap. 
Le FAM s’est vu remettre un chèque de 400€. 

Ce don permettra de participer au financement d’une 
journée à Paris prévue courant 2022 pour un groupe de 
résidents avec au programme notamment la visite de la 
Tour Eiffel et une sortie au restaurant.

Tiffany LAROCHE, Éducatrice coordinatrice 
et Nathalie DOMMEE, Aide-soignante.

Nathalie DOMMEE, aide-soignante,  
Chistophe BORNIER, Directeur adjoint,   
et Pierrette BREBION, Présidente de  
l’association Opération Bouchons 72

NOS POINTS DE COLLECTE :
dans la salle à manger du FAM 
et à chaque étage du centre 
médical du Grand-Lucé dans les 
salles de désinfection du matériel.

à la une UN CHÈQUE DE 400 € POUR LE FAM
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DU MATÉRIEL QUI FACILITE LE QUOTIDIEN DES PATIENTS ET DES SOIGNANTS

Le parc d’équipement de la Fondation a évolué dans plusieurs axes de la prise en charge des 
patients et résidents, mais aussi dans la prise en compte des besoins des professionnels. 

Ces investissements visent à améliorer le confort et 
la sécurité au sein de nos établissements.    

Nos actualités

DES MONITEURS POLYVALENTS  

Chaque unité du secteur sanitaire a été dotée d’un moniteur qui 
permet une prise simultanée de quatre constantes à partir du 
même matériel : température, tension, saturation et pulsations. 
Cet appareil permet une meilleure gestion des résultats. Outre la 
fiabilité des données, cet équipement limite la gestion par l’infir-
mier/ère de plusieurs appareils indépendants.

DES ÉQUIPEMENTS AJUSTABLES

Le parc de lits médicalisés s’uniformise par l’acquisition de 
54 lits Hill-Rom HR900 supplémentaires ; passant ainsi le 
parc du Grand-Lucé à 88 lits HR900 et le parc du Mans à 52 
lits HR900.
Ce lit offre plusieurs fonctions qui améliorent les manuten-
tions des patients : la hauteur variable, la proclive déclive, 
l’aide à la sortie du lit et la position fauteuil.

Les patients bénéficient également de 110 fauteuils de chambre 
à hauteur variable ANATOME. Ce fauteuil permet une installa-
tion confortable des patients et des transferts simplifiés.

DES TRANSFERTS FACILITÉS ET SÉCURISÉS  

Dans le secteur sanitaire, les transferts des patients s’effectuent dans 100% des chambres au moyen des rails plafonniers : le 
personnel dispose en moyenne d’un moteur nomade pour 12 patients et d’un moteur fixe par salle de bain commune. Les salles 
de kinésithérapie, le cabinet de dentisterie, la salle de radiologie ainsi qu’un bureau de consultation externe ont également été 
équipés. Dans le secteur médico-social, toutes les chambres sont également dotées de rails plafonniers. 



UN SIMULATEUR DE VIEILLISSEMENT
POUR FAIRE ÉVOLUER LES PRATIQUES

Depuis quelques mois, un nouvel équipement est venu enrichir le 
matériel présent à la Fondation. Il est destiné à être utilisé par les pro-
fessionnels lors de sessions de formations internes et plus particulière-
ment la formation manutention des patients/résidents.

Les objectifs principaux de cette formation sont d’accompagner et de 
maîtriser les manutentions de patients/résidents dans des conditions 
de sécurité optimales soignants/soignés. 

L’intégration du simulateur de vieillissement lors des apprentissages 
des différentes techniques de manutention permet aux apprenants 
équipés du dispositif de se projeter dans la perte d’autonomie. 

Ce dispositif comprend un ensemble d’éléments distincts permettant 
de ressentir des effets très similaires à ceux de la diminution des capa-
cités motrices et sensorielles liées au vieillissement : 

• des orthèses (de cou, de coudes, de mains et de genoux) limitant 
la préhension ou flexion des membres ; 

• des lunettes et un caque audio simulant des troubles visuels et 
auditifs ;

• des sur-chaussures rendant la posture et les déplacements ins-
tables.

Ce nouvel outil permet de favoriser la mise en application des tech-
niques apprises en formation dans des conditions proches de la réa-
lité du terrain et permet d’accroître l’empathie des soignants face à la 
dépendance des patients.
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Francesca GESLIN,  
aidée d’Isabelle GUILLOT,  
se met en situation à  
travers des scènes de 
la vie quotidienne pour 
appréhender concrète-
ment les difficultés  
rencontrées par les  
personnes âgées .  

Équipée de brancards douches électriques 
(photo 1)  sur l’ensemble de ses sites, la Fonda-
tion a progressivement complété ses équipe-
ments par des chaises de douche électriques  
(photo 2), d’abord sur le secteur médico-social 
et depuis peu sur le secteur sanitaire (une 
chaise par étage).
Les fonctions d’inclinaison et de hauteur 
variable de la chaise douche facilitent les 
transferts des patients/résidents et permettent 
la réalisation des soins dans des postures 
moins contraignantes pour les soignants.

Pour les personnes les plus dépendantes, 12 
lits à latéralisation LATERA pour le secteur 
sanitaire et 5 lits pour le secteur médico- 
social ont été livrés en décembre 2021.
Ce lit permet, en plus des fonctions du lit 
HR900, une assistance à la latéralisation pour 
les patients/résidents dont les retournements 
sont difficiles. 

Isabelle GUILLOT, Responsable logistique et achats - Formatrice

MOINS D’EFFORT, PLUS DE CONFORT

DU MATÉRIEL ERGONOMIQUE

Isabelle GUILLOT, 
Responsable logistique et achats - Formatrice

1.
2.



Nos actualités

Tel est le nom donné aux nouvelles salles de 
pause du personnel qui ont vu le jour sur les sites 
du Grand-Lucé et du Mans en fin d’année 2021. 

Suite à un appel à projet CLACT * en 2018, l’ancienne équipe 
du CHSCT * et la Direction ont travaillé sur ce projet. Les 
salariés ont été consultés sur leurs souhaits via un question-
naire qui a permis d’acter la création de 3 salles distinctes 
sur chaque site : une salle de repos, une salle d’activités et 
une salle de sport.
Sur le site du Mans, l’ancienne pharmacie a été restructurée 
pour créer ces 3 pièces. Dans un premier temps, les salles 
de repos et d’activités ont été finalisées début octobre ; puis 
la salle de sport mi-novembre. Sur le site du Grand-Lucé, 
les travaux avaient été réalisés courant 2019 mais les locaux 
étaient indisponibles en raison de l’épidémie de la COVID-19. 
Début novembre 2021, les salles ont pu être libérées, aména-
gées et mises à disposition du personnel. 

En terme d’équipements, la salle de sport comporte un 
rameur, un tapis de marche, un vélo, des élastiques, des bal-
lons et des altères. La salle de repos accueille deux fauteuils 
relax s’allongeant complètement. Dans la salle d’activités se 
trouvent plusieurs fauteuils, tables gigognes et une TV.
Des affiches ont été travaillées pour communiquer sur l’uti-
lisation des appareils et les consignes à respecter dans ces 
salles. Un cahier est également à disposition des salariés 
pour transmettre des remarques et suggestions. 
Nous espérons que ces salles vous apportent satisfaction 
et nous comptons sur vous pour le respect du matériel ainsi 
que leur entretien.

Les membres 
du CSSCT * : 

Delphine 
BEAUFILS , 

Armelle 
BRIAND, 
et Magali 

FOUASSIER

« UNE PAUSE S’IMPOSE » 



SALLE  D’ACTIVITÉS

SALLE DE REPOS

LA FORMATION PAR APPRENTISSAGE

Depuis plusieurs années la Fondation s’engage dans 
la formation par apprentissage qui permet à l’apprenti 
de suivre une formation en alternance en entreprise 
sous la responsabilité d’un maître d’apprentissage. 

Rencontre avec Lokélani JEAN-BAPTISTE et Marie-Muriel 
KOUAKOU EKOUA qui partagent leur expérience au sein de la 
Fondation : 
D’abord remplaçante en tant qu’agent hôtelier avec notre par-
tenaire SODEXO, Lokélani saisit l’opportunité que lui offre la 
Fondation : « J’ai tenté la sélection au concours d’Accompagnant 
Éducatif et Social que j’ai réussi et j’ai intégré la formation AES en 
septembre 2020 en apprentissage sur l’EHPAD Eugène Aujaleu ». 
Marie-Muriel quant à elle, souhaite changer de voie et s’engage 
dans une mission civique au sein de l’EHPAD Saint-Saturnin : 
« Ce service civique a concrétisé mon désir de travailler dans 
le milieu de l’aide à la personne. Cela m’a permis de prendre 
confiance en moi et j’ai intégré la formation d’AES en tant qu’ap-
prentie début septembre 2021. »  
L’apprentissage est un enseignement complet qui permet de 
gagner en expérience et en confiance. 

Pour Lokélani, qui a intégré la Fondation en CDI à la suite de son 
diplôme, la formation a été bénéfique : « Cette année de forma-
tion m’a permis de développer des compétences, d’apprendre 
de moi-même et d’acquérir une posture professionnelle en tant 
qu’AES ». 
Marie-Muriel quant à elle poursuit son année de formation avec 
déjà une belle victoire : « J’ai pu découvrir durant ces 3 mois 
passés le milieu du handicap et ainsi éliminer tous les préjugés 
infondés que je m’étais fait ».
Nous profitons de cet article pour remercier tous les maîtres 
d’apprentissage de la Fondation pour leur investissement et 
leur accompagnement auprès des apprentis. 
La Fondation recherche ses futurs apprentis pour les sessions 
aide-soignant et AES de septembre 2022.  Le temps de travail de 
l’apprenti est identique à celui des salariés et soumis à rémuné-
ration. Vos candidatures sont à adresser à l’adresse suivante :  
recrutements@fondation-gcoulon.fr 

Nathalie BRARD, Cadre coordonnateur des accompagnements et des 
parcours et Florence BOUVIER-DY, Cadre coordonnateur des soins
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PROFESSIONNELS 
FORMÉS EN 4 ANS 

42
DE RÉUSSITE  
AUX EXAMENS

85%
DES DIPLÔMÉS  

ONT SIGNÉ UN CDI

59%

SALLE DE SPORT

* CLACT : Contrats Locaux d’Amélio-
ration des Conditions de Travail  
CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécu-
rité et des Conditions de Travail  
CSSCT : Commission de Santé, 
Sécurité et Conditions de Travail.



 MISE EN PLACE D’UNE     
 ZONE LOGISTIQUE SUR  
 LE SITE DU MANS 
La démarche de centralisation enga-
gée par la Fondation sur différents 
secteurs de la logistique induit la 
mise en place de nombreux flux de consommables et 
d’équipements entre le site du Grand-Lucé et le site du 
Mans. Le service transport assure deux navettes quoti-
diennes nécessaires à l’acheminement des diverses caté-
gories de produits selon un planning établi.
Afin de faciliter la mise à disposition des différents cha-
riots, une zone de livraison a été créée à l’arrière du bâti-
ment. Cette zone logistique permet de ne pas perturber 
la circulation des personnes dans la zone d’accueil des 
patients et des visiteurs.
Cette zone permet au chauffeur d’effectuer la rotation 
des chariots dans un espace adapté par la création d’une 
plateforme de déchargement et un accès direct aux unités 
de soins  sans passer par le rez-de-chaussée du bâtiment.
Le point de collecte quotidien sera désormais réalisé 
à partir de cette zone à l’exclusion du courrier qui sera 
déposé à l’accueil par le chauffeur.

Isabelle GUILLOT, Responsable logistique et achats – Formatrice

 TRAVAUX DANS LES CENTRES MÉDICAUX 

SITE DU GRAND-LUCÉ 

De nombreux locaux  ont été 
rénovés au niveau des pein-
tures et des sols sur le 2ème et 
3ème étage (chambres, cou-
loirs, locaux techniques...). 

Les 3 salles (détente, sport, 
télévision) dédiées au per-
sonnel sont terminées et 
opérationnelles.

Les salons intermédiaires 
des 2A et 3A ont été transformés  afin d’accueillir un 
bureau de transmissions pour les soignants. 

                                                   SITE DU MANS 

Toutes les chambres du 2ème 
et 3ème étage ainsi que les 
couloirs, et la tisanerie du 1er 
étage ont été rénovés avec 
la réfection des sols et pein-
tures. 

Les 3 salles (détente, sport, 
télévision) dédiées pour le 
personnel sont terminées et 
opérationnelles. 

Christophe BORNIER, Directeur adjoint

 SEMAINE DES MÉTIERS DE SERVICES À LA  
 PERSONNE EN EHPAD.
Le Conseil Départemental 72 et les missions locales ont 
mis en place la première semaine des métiers en EHPAD. 

La Fondation était présente, avec des représentants 
de SODEXO dans 3 villes : Le Mans, Saint-Calais et  
Montval-sur-Loir. Ces différentes rencontres : jobs dating 
et réunions de présentation des métiers ont permis 
d’échanger avec des professionnels en recherche d’em-
ploi ou de formations par apprentissage. 

Des outils de communication et d’information ont été 
créés spécifiquement par Sabrina GONSALVES, chargée 
de communication : kakémonos, flyers, diaporama. 

Christophe BORNIER, Directeur adjoint

Nathalie BRARD pour la Fondation et Cindy CHANTEAU pour
SODEXO accueillent les candidats

 NOUVELLE DATE  POUR LA CERTIFICATION 
Initialement prévue en juin 2022, la certification a été repous-
sée par la Haute Autorité de Santé (HAS) en février 2023. 
Néanmoins, le calendrier de préparation reste inchangé.  

Hélène REMPILLON, Responsable Qualité

                                  
                                     

                                     À LA FONDATION 

ARRIVÉE D’UNE NOUVELLE CADRE POUR L’EMSP

Depuis le 1er décembre 2021, Madame Laure CHOUTEAU 
a pris ses fonctions de cadre au sein de l’Équipe Mobile de 
Soins Palliatifs.

ARRIVÉE D’UNE NOUVELLE DRH

À compter du 3 janvier 2022, Madame Betty CORRAIE 
rejoint la Fondation au poste de Directrice des Ressources 
Humaines. 

 les brèves
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travailler ensemble

Anciennement appelée Réseau Ariane 72,  l’Equipe Mobile de 
Soins Palliatifs (EMSP) de la Fondation Georges Coulon déploie 
son activité depuis 22 ans.  

Elle se compose d’une équipe pluridisciplinaire : secrétaire, cadre, infirmière, 
psychologue, médecin. L’EMSP en sa qualité d’équipe d’appui, intervient en 
partenariat avec les professionnels engagés dans la prise en charge auprès 
des patients en soins palliatifs. Il s’agit de personnes atteintes d’une maladie 
grave, évolutive et incurable. L’équipe intervient :  



L’ÉQUIPE MOBILE DE SOINS PALLIATIFS

Réunion hebdomadaire de l’EMSP

Je veux mourir chez moi :  
une BD pour raconter la fin de 
vie à domicile

Dans le cadre de l’accompagnement 
des patients en soins palliatifs, une 
nouvelle BD est parue en septembre 
2021. 
Son auteur, Hugues BOURGEOIS, 
oncologue sur Le Mans et la peintre 
mancelle Ève CLAIR ont voulu faire 
partager la vie de Camille, agriculteur à 
la retraite, atteint d’un cancer en phase 
terminale, qui désire mourir chez lui.
Ce roman graphique, humaniste, réa-
liste, colorisé, aborde l’hospitalisation 
à domicile, l’accompagnement de 
Camille et de son entourage dans son 
lieu de vie habituel. 

Florence BOUVIER-DY,  
Cadre coordonnateur des soins

*HAD : Hospitalisation A Domicile - SAAD : Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile - 
MDA : Maison Départementale de l’Autonomie - SSIAD : Service de Soins Infirmiers A Domicile 

QUAND FAIRE APPEL À UNE ÉQUIPE DE SOINS PALLIATIFS ?
Outil d’aide à la décision en 10 questions sur le site de la SFAP : http://www.sfap.org/rubrique/pallia-10

 AUPRÈS DES TUTELLES 

 » Interlocuteur de l’Agence Régionale de Santé pour l’organisa-
tion et la diffusion des soins palliatifs en Sarthe (réunion des 
correspondants en soins palliatifs et participation à l’organi-
sation de la journée régionale). 


 A DOMICILE 

 » Évaluation des patients / conseils pour l’amélioration de la 
prise en charge/ lien ville-hôpital.

 » Soutien psychologique des patients et des proches.
 » Travail en collaboration avec les différents acteurs de terrain 

(SSIAD, HAD, SAAD, MDA...)* /coordination.

 EN INSTITUTION 

 » Formations.
 » Analyses des pratiques professionnelles / conseils / soutien 

aux équipes.
 » Participation à la réflexion éthique et décision collégiale.





 CONTACTER L’EMSP       

  02 43 54 26 94  
      de 9h à 17h15 du lundi au vendredi     

  emsp@fondation-gcoulon.fr

L’équipe de l’EMSP

Publiée aux éditions Libra Diffusio, cette BD est  
disponible en librairie depuis le 1er septembre 2021.
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L’association intervient à la Fondation Georges Coulon auprès des patients en soins palliatifs et de leurs 
proches. Après quelques adaptations dues à la pandémie, les bénévoles ont repris leurs interventions au 
sein de nos centres médicaux du Mans et du Grand-Lucé. Présentation de leurs missions. 

Présentez-nous votre association : 

L’association JALMALV Sarthe, créée en 1992, est affiliée à 
la Fédération nationale JALMALV* et à la SFAP*. Cette asso-
ciation reconnue d’utilité publique est laïque et apolitique. 
Elle est ouverte à tous ceux qui partagent ses valeurs de 
dignité, de respect de la vie et de solidarité. 

Quelles sont vos missions ?

Nos missions se déclinent sur 3 axes : 

1. L’accompagnement d’écoute des personnes gravement 
malades ou en soins palliatifs ainsi qu’à leur entourage, 
dans des structures de soins, EHPAD ou domicile. L’ac-
compagnant bénévole, formé par l’association, n’est ni 
un professionnel de santé ni un psychologue. Il est un 
être humain qui exprime simplement sa solidarité avec 
un autre être humain par sa présence d’écoute. 
L’accompagnement se fait dans le respect des diffé-
rences, du désir de l’accompagné, de la confidentialité 
et de l’intimité de l’accompagné. 

2. L’accompagnement de personnes éprouvées par un 
deuil avec des propositions adaptées à chaque public : 
adultes, adolescents et enfants. Les accompagnants 
sont également des bénévoles formés par l’association 
et la Fédération. 

3. La sensibilisation du grand public à la réalité de la fin 
de vie, pour une meilleure connaissance des droits et 
des textes de loi. JALMALV participe au questionne-
ment dans la société en organisant des événements 
dans la cité (conférences, débats, spectacles, ateliers  
directives anticipées, actions médiatiques...).

Parlez-nous de vos bénévoles...

Au sein de la Fondation Georges Coulon, nous interve-
nons par l’accompagnement d’écoute sur 2 sites certains 
après-midi de 14h30 à 17h30 environ : 

 » au  Mans, 3 accompagnants interviennent :  
le mardi Édith le jeudi Françoise et Annie-Martine. 
 » au Grand-Lucé, 2 accompagnants interviennent :  
le lundi Christine et le vendredi Philippe. 

Les accompagnants viennent à la rencontre des équipes 
soignantes avant de commencer leurs accompagnements, 
afin de prioriser ensemble les personnes à rencontrer.

Monique ORVEILLON,   
Coordinatrice JALMALV

ASSOCIATION JALMALV : L’INTERVIEW

La dignité
est inhérente à la condition 
humaine, quelques soient les 
fragilités du corps. 

Chaque être humain est un 
vivant jusqu’à son dernier 
souffle que la société se doit de 
respecter et d’accompagner.

*JALMALV : Jusqu’à la mort accompagner la vie  
SFAP : Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs

 CONTACTER JALMALV       

  02 43 54 27 12    

  jalmalv72@hotmail.fr

  jalmalv-sarthe.fr

Permanences JALMALV assurées dans le centre médical du Mans.

Le parc du centre médical du Mans.



la minute

news du personnel
 LES ENTRÉES 
AGRAPART Cécile, Assistante sociale
BELLOIR Céline, Infirmière coordinatrice
BOIVIN Sandra, Aide-soignante
BOURGES Estelle, Ergothérapeute
BRIERE Dylan, Agent de soins
BUREAU Dorine, Accompagnant éducatif et social
CHALOT Anne-Sophie, Aide-soignante
CHOUTEAU Laure, Cadre de santé
COURVALIN Estelle, Ergothérapeute
DESSUM-DUPEYRON Sabine, Préparatrice en pharmacie
DROUET Benoît, Aide-médico-psychologique
DUCROTOIS Océane, Accompagnant éducatif et social
GUEZOU Céline, Infirmière
HUARD Laure, Aide-soignante
JEAN-BAPTISTE Lokélani, Accompagnant éducatif et social
LEMOINE Camille, Aide-soignante
LHERMITTE Lucynda, Agent de soins
LUNTALA Julien, Accompagnant éducatif et social
MACFARLANE Irène, Aide-soignante
MARCUARD Émilie, Infirmière
MOULIN Mélodie, Infirmière

SALAUN Pauline, Infirmière 
TUFFIER Charlène, Manipulatrice radiologie
VAUCELLE Pascal, Employé d’accueil et de communication

 LES DÉPARTS 
AMEL Lolita, Aide-soignante
AUGERAY Sandra, Employée d’accueil et de communication
BARATTE Anne-Adel, Médecin
BARDET Nathalie, Cadre de santé
BERNARD Gwendoline, Infirmière
BEZIAU Annick, Aide-soignante
BOIVIN Sandra, Aide-soignante
BOUDARD Jessica, Aide-soignante
BOUTEVILLAIN Bénédicte, Aide-soignante
DORO Pauline, Infirmière 
DUCHESNES Sylvie, Aide-soignante 
DUSSART Alexandre, Aide-soignant
ELLUAU Catherine, Aide-soignante
GACHE Aurélie, Infirmière
GAZEAU Marie-Odile, Aide-soignante
GUY Sophie, Infirmière 
LATHIERE Sophie, Infirmière coordinatrice

LEMOINE Camille, Aide-soignante
LEPROUX Élise, Psychomotricienne
MACFARLANE Irène, Aide-soignante
MANSALIER Geneviève, Infirmière
MARDAGA Corinne, Aide-soignante
MIRANDE Florence, Assistante sociale 
PEAN Floriane, Infirmière
PELET Edwige, Directrice des Ressources Humaines
TROBOUL Blanche, Infirmière
VALLIENNE Delphine, Infirmière coordinatrice
VERITE Claire, Aide-soignante
ZIMMOWITCH Aveline, Infirmière

 LES DIPLÔMÉS 
FÉLICIATIONS À : 

BUREAU Dorine, Accompagnant éducatif et social
COURROY Camille, Accompagnant éducatif et social 
DUCROTOIS Océane, Accompagnant éducatif et social
JEAN-BAPTISTE Lokélani, Accompagnant éducatif et social
LALIER Nelly, Aide-soignante
POUSSE Céline, Accompagnant éducatif et social

Engagé au quotidien en faveur de l’intégration 
et du développement de l’autonomie des per-
sonnes en situation de handicap, Sodexo a 

lancé le vendredi 1er octobre sa 22ème édition du concours 
national de pâtisserie « Un pour tous, tous pour un » ! Cette 
année le thème est : « Les desserts de Noël de nos régions ». 

Un trio de choc 

Chaque équipe participante est composée d’une personne 
en situation de handicap, d’un éducateur et d’un chef Sodexo. 
Après un appel à candidature à la Fondation Georges Cou-
lon, Guillaume Piogé, résident au Foyer d’Accueil Médicalisé, 
Céline Lubias, Accompagnante Éducative et 
Sociale et Martial Étienne, chef de cuisine 
Sodexo, se sont lancés dans cette aventure 
collective ! 

« Le PraliMans » 

Comme toutes les équipes, les 3 pâtissiers 
avaient plusieurs semaines pour se préparer 
avant la demi-finale régionale. « Dès le début, 
notre trio a parfaitement fonctionné. Nous 
avons échangé nos idées et réfléchi à un gâteau 
de Noël qui revisiterait les traditionnelles gourmandises de 
notre région. » témoigne Céline. Après quelques idées et des 
échanges avec les équipes encadrantes et les résidents, « Le 
PraliMans » fait son apparition. Issue de la fusion entre « Pra-
lin » et « Le Mans », cette douceur est composée d’une com-
potée de rhubarbe, d’une crème pâtissière, de pralin, d’une 
génoise et d’une crème montée au mascarpone. 

Le vendredi 6 octobre, Guillaume, Céline et Martial avait 2 
heures pour préparer leur gâteau et le présenter fièrement 
au jury. C’est en troisième position que l’équipe termine cette 
belle expérience culinaire. 

Un moment de plaisir et de transmission 

Pour Guillaume cette expérience extérieure à l’établissement 
« permet de le valoriser, de lui faire reprendre confiance en 
lui et aussi de booster sa créativité, son autonomie. » déclare 
Céline. Et pour les deux encadrants, c’est un moment de 
transmission privilégié. Motivé et passionné de pâtisse-
rie, le trio compte bien recommencer l’année prochaine !         

Félicitations à tous les 3 !

L’équipe SODEXO





CONCOURS DE CUISINE SODEXO « Un pour tous, tous pour un »
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Céline LUBIAS, Guillaume PIOGÉ et Martial ÉTIENNE aux fourneaux.


