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Édito
Nous connaissons comme de très nom-
breux établissements de santé en France 
une pénurie très importante de personnel 
qui engendre pour la Fondation une ferme-
ture de lits sanitaires.
Cette tension sur les effectifs entraine pour 
vous tous des efforts considérables, source 
de fatigue, de stress,...
Je tenais de nouveau à vous signifier ma 
reconnaissance et ma gratitude pour votre 
travail et votre engagement auprès des 
patients et usagers que vous accompagnez 
chaque jour.

Je profite de ce journal pour vous rappeler 
les actions menées avec le Comité Social 
et Économique dans notre démarche QVT 

(Qualité de Vie au Travail) avec les séances 
bien-être, et depuis le début de l’année 
avec une nouvelle offre pour des séances 
de sport et de yoga. Il ne faut pas hésiter à 
y participer.
Malgré les difficultés, le personnel en cohé-
rence avec les valeurs de la Fondation a 
souhaité venir en soutien à la population 
Ukrainienne, je tenais à vous en remercier.
Je vous souhaite enfin de très bonnes 
vacances bien méritées.
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Suite aux évènements Ukrainiens survenus 
depuis le 24 février 2022, nous avons mis en 
place une collecte de matériel de logistique 
en coordination avec la protection civile 
départementale.
La Fondation a pu faire don de matériel 
médical (savons antiseptiques, équipe-
ments de protection individuelle, attelles, 
etc.) et le personnel par élan de solidarité a 
rassemblé plus de 30 duvets et couvertures, 
des lits de camp et des lampes de poche. 
Beaucoup d’entre nous avaient déjà, via leur 
commune, fait des dons divers.

En tout, 2 camions ont été amenés 
dans les locaux de la protection 
civile à Changé les 11 et 12 mars. Tout 
ce matériel, qualifié de « prioritaire » 
par les autorités, a été acheminé en 
Ukraine via la Pologne dans les jours 
qui ont suivi.

Sandrine PERRAUD-LABURTHE,  
Médecin 

À la une MOBILISATION POUR L’UKRAINE

Franck BOUGEANT, Directeur des établissements de la Fondation Georges Coulon
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Nos actualités

LANCEMENT DES TRAVAUX À L’EHPAD EUGÈNE AUJALEU

L’objectif principal est de pouvoir :
 Supprimer les 6 chambres doubles,
 Créer des espaces de vie pour les résidents y compris  
       de l’UPAD*,
 Créer un PASA*,
 Disposer de locaux professionnels supplémentaires.

Les travaux débutent par la construction de 900 m2 de 
bâtiments afin de créer 16 chambres et 3 lieux de vie  
supplémentaires pour les résidents.
S’engagera ensuite la rénovation totale des 71 chambres 
existantes et des couloirs afin de disposer d’un EHPAD 
totalement rénové plus agréable pour les résidents, les 
familles mais également le personnel.

Le coût prévisionnel des travaux est d’environ  
8 000 000 €. Le financement est assuré par deux 
emprunts pour un montant de 5 000 000 €, 1 360 000 € 
de subvention (France Relance, Agence Régionale de 
Santé, Conseil département de la Sarthe et la mai-
rie du Grand-Lucé), ainsi qu’un autofinancement de 
1 640 000 €.

Franck BOUGEANT, 
Directeur des établissements

 Projet d’aménagement de l’UPAD 
      *Unité pour Personnes Âgées Désorientées

 Pièce de vie commune - Projet d'aménagement

 

 Salle d’eau témoin

 Chambre témoin

 PASA - *Pôle d’Activités et de Soins Adaptés 

Les travaux de réhabilitation de l’EHPAD Eugène AUJALEU ont débuté en janvier 2022. 

900 M2

DE BÂTIMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES

2024
FIN DU CHANTIER 
ESTIMÉ

8 M €
COÛT PRÉVISIONNEL 
DES TRAVAUX





Pierrette BREBION, présidente de 
l’association Opération bouchons 
a remis le 25 mars 2022 un chèque 
de 400 € à l’EHPAD de Saint-Satur-
nin, en présence de deux adjointes 
au maire de la commune, Mmes 

MONTAVILLE et ROUSSEAU. 

Depuis un an maintenant, rési-
dents, personnels et familles sont 
mis à contribution pour récolter 
un maximum de bouchons, bar-
quettes ou couvercles en plastique 
qui sont remis à l’association régu-
lièrement. Ils sont ensuite reven-
dus et recyclés. Les fonds reçus 
sont répartis sous forme de dons 
au bénéfice des personnes en 
situation de handicap résidant en 
structures d’accueil en Sarthe.

Le don reçu a permis l’achat de 
matériel d’activités : deux machines 
à coudre mais également une 
enceinte portative avec micro pour 
les spectacles et animations qui 
ont lieu à l’EHPAD. L’animatrice, 
Mélanie MINIER, ainsi que les rési-
dents référents des collectes s’en 
réjouissent. Ce projet s’inscrit non 
seulement dans une démarche 
écologique, mais il permet égale-
ment de créer du lien social entre 
les résidents et les équipes. 

Sabrina GONSALVES,  
chargée de communication

400 € POUR L’EHPAD 
SAINT-SATURNIN

De gauche à droite : Mme MINIER (animatrice), M. PAGAC 
(résident), M. HOUSSIER (résident), Mme BUREAU (résidente), 
Mme BREBION (Présidente de l’association Opération bou-
chons 72), Mme VIALARD (bénévole), Mme ROUSSEAU (adjointe 
au Maire), M. BORNIER (Directeur adjoint de la Fondation)

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 
POUR LES RÉSIDENTS

Après plusieurs tests menés par nos équipes auprès des résidents des EHPAD 
du Grand-Lucé et de Saint-Saturnin, chaque établissement a été équipé d’une 
table d’activités tactile et d’un MOTOmed. 

Une table d’activités aux multiples facettes 
Mobile et polyvalente, elle permet d’accéder à des jeux, reportages, quizz, 
karaokés, etc. Les menus sont intuitifs et après un accompagnement, les 
résidents peuvent l’utiliser en toute autonomie. En groupe, elle amène un 
dynamisme et un esprit d’entraide. C’est un support qui favorise l’échange et 
le partage entre résidents, mais également les liens avec les équipes et les 
familles. 

Une promenade au bout du monde en MOTOmed, c’est possible !
Ce vélo thérapeutique développé pour les personnes à mobilité réduite peut 
s’utiliser avec les jambes ou les bras. Il est associé à un écran qui permet de 
choisir parmi 600 itinéraires de promenades virtuelles. L’intérêt de ce dispo-
sitif est de permettre l’accès à l’activité physique de manière simple, adaptée 
et ludique à un plus grand nombre de résidents afin d’optimiser ou de pré-
server leur autonomie et leur état de santé.
Ces équipements adaptés offrent des moments d’évasion et de lien social aux 
résidents mais permettent également des stimulations à plusieurs niveaux : 
sensorielles, physiques, cognitives, motricité fine, mémoire,...

Catherine CASSAN et Mélanie MINIER, animatrices
Lucie HARAN, enseignante APA

Grâce au Plan d’Aide à l’Investissement du Quotidien 2021 et 
avec le soutien de l’Agence Régionale de Santé, la Fondation a 
obtenu une aide financière de 55 607 € pour investir dans des 
équipements dédiés aux personnes âgées. 

Avec le soutien de :

3

CE QU’ILS  CE QU’ILS  
EN PENSENT EN PENSENT 

Je passe les  
soirées dessus en  

attendant le dîner.

On est contents  d’être ensemble,  c’est convivial.

On ne se rend 
pas compte 

qu’on pédale.

C’est chouette de  pouvoir voyager  sans bouger.
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news du personnel
 BIENVENUE À 
ALLAIN Céline, Infirmière coordinatrice responsable
AMIOT Laëtitia, Aide-soignante
CARENA Linda, Aide-médico-psychologique
CHRISTIANS Régis, Agent des services techniques
CLAVREUL Sarah, Infirmière
CORRAIE Betty, Directrice des Ressources Humaines
DAVID Fabienne, Aide-soignante
DOUX Céline, Infirmière
FAVRE Sabine, Aide-Soignante
JOUAULT Romane, Ergothérapeute

JOURDAIN Cindy, Technicien paie 
LEBLAY Mélodie, Aide-soignante
LEMARIE Alice, Aide-soignante
MARTIN Alice, Infirmière
NAIL Valérie, Infirmière
NKAME NZUE Deliate, Aide-soignante
PHAN-VAN-THIEN Christelle, Aide-soignante
QUETEL Jennifer, Aide-médico-psychologique
TROTIN Élise, Aide-soignante

 LES DIPLÔMÉS 
JOURY Charlène, Aide-soignante

LHONOREY Chloé, Aide-soignante
MICHEL Manon, Aide-soignante
NKAME NZUE Deliate, Aide-soignante

 LES DÉPARTS EN RETRAITE 
BERNARD Élisabeth, Aide-soignante
COLLET Véronique, Aide-soignante
DEMAS Catherine, Comptable
FINOT ROULIN Carole, Aide-soignante
LEBRET Philippe, Médecin chef de service
RIVIERE PAPIN Annie, Infirmière
TRANCHANT Sylvie, Aide-soignante



Fondation reconnue d’utilité publique habilitée à recevoir des dons et des legs

 les brèves
 CONSULTATIONS     
 DE SPÉCIALISTES  
 AU GRAND-LUCÉ  

Depuis fin mars 2022,  
Dr AL HOMSI, médecin 
orthopédiste sur le centre 
hospitalier du Mans inter-
vient sur le centre médical 
du Grand-Lucé. Il réalise 
des consultations ortho-
pédiques à l’intention des 
patients hospitalisés et 
externes  tous les 15 jours 
le lundi après-midi.
Pour rappel, la Fondation 
propose sur le Grand-
Lucé différentes consul-
tations spécialisées : 
• Dermatologie 
• Douleurs
• Échographie 
• Gastro-entérologie
• Médecine de  

rééducation 
• Mémoire 
• Nutrition 
• ORL 
• Pneumologie 
• Radiologie
• Dentiste (consultations 

réservées aux résidents 
EHPAD et personnes en 
situation de Handicap) 

Florence BOUVIER-DY, Cadre 
coordonnateur des soins

Service des consultations 
externes : 02 43 61 51 30 

 À LA RENCONTRE DE FUTUR(E)S  
 PROFESSIONNEL(LE)S.

Après une participation à la semaine des métiers 
des services à la personne en EHPAD fin 2021, 
nous avons poursuivi les présentations de la Fon-
dation en interne et à l’extérieur :
• Job dating sur les différents sites de la Fon-

dation (centres médicaux du Grand-Lucé et 
du Mans, EPHAD et SSIAD)

• Job dating en Institut de Formation en Soins 
Infirmiers (Centre Hospitalier, Croix Rouge, EPSM)

• Portes ouvertes au lycée Les Horizons  
(Saint-Saturnin).

Ces temps ont permis la rencontre de 30 étudiants IDE et 14 AS/ASH avec l’embauche sur 
le médico-social d’un CDI et CDD, et sur le sanitaire d’un contrat d’apprentissage AS.

Nathalie BRARD, Cadre coordonnateur des accompagnements et des parcours  
et Florence BOUVIER-DY,  Cadre coordonnateur des soins

Nathalie BRARD, Christelle CORVASIER,  
Florence BOUVIER-DY et Christophe BORNIER  
accompagnés de candidates lors d’un job dating

 DES SÉANCES DE SPORT POUR LE PERSONNEL 

Depuis le 4 janvier 2022, la Fondation George Coulon propose gra-
tuitement du sport pour ses salariés. Deux activités sont proposées : 
des séances de yoga sur le temps du midi (13h-13h30) et des séances 
de fitness le soir (17h15-18h15). Depuis le lancement et jusqu’à fin 
mars une première phase de test a été effectuée. Sur cette première 
période environ 90 inscriptions ont été enregistrées. 
Actuellement une seconde phase de test est en cours jusqu’à fin juin. 
Sur celle-ci, les cours sont également assurés durant les vacances 
scolaires et un questionnaire est remis aux participant(e)s afin d’avoir 
leur retour sur les séances proposées et de pouvoir élargir l’offre à un plus grand nombre. 

Les séances se déroulent dans les salles de rééducation 
du Grand-Lucé. Depuis mi-avril, des cours de yoga sont 
également proposés sur le site de Saint Saturnin. 

Nathan RONNÉ et Lucie HARAN, enseignants en APA

Pour rappel, des salles de sport sont disponibles pour tout 
le personnel sur les centres médicaux du Mans et du Grand-
Lucé. Elles  sont accessibles la semaine comme le week-end 
y compris sur vos jours de congés et de repos.




