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Edito …
La crise sanitaire que nous traversons aura généré au moins

Dans les établissements, la vie continue : chacun tente de se

les citoyen(ne)s de nos territoires, et placer au premier plan

vivre au mieux, de ne pas perdre le moral. Les articles qui vous

deux effets positifs : activer ou renforcer les solidarités entre

l’utilité sociale de ceux qui prennent soin. Parmi eux,

réinventer pour permettre à tous de surmonter la crise, de
sont présentés racontent le quotidien des établissements, et

comptent bien sûr les équipes hospitalières et les

sont co-rédigés par les personnes accompagnées et les

établissements sociaux et médico-sociaux qui assurent,

Prendre le temps de les lire, c’est prendre de leurs

professionnels de santé libéraux, mais aussi les équipes des
malgré toutes les difficultés auxquelles ils se confrontent, une

continuité de l’accueil et de l’accompagnement des personnes
en situation de vulnérabilité. Cette newsletter est pour eux, et
pour vous.

équipes professionnelles.

nouvelles, c’est leur permettre de sortir, en mots et en image,
de leur confinement. Bonne lecture et restons attentifs et
solidaires.

Maurice BERSOT, Président

Thibault MARMONT, Directeur

Le FAS Elan Argonnais à Sainte-Menehould (51) …
Le Foyer d’Accueil Spécialisé et Médicalisé de Sainte-

habituellement tournée vers l’extérieur, encline à l’inclusif au

actuellement

manifestations locales (Marchés, expositions à la Mairie, vie
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sein de la ville de Sainte-Menehould au travers des

psychiques stabilisés et/ou des déficiences intellectuelles. A

citoyenne) et la participation aux clubs extérieurs (L’Aiglonne,

restées en famille et les accueils temporaires sont suspendus

changement est grand. D’un côté, cela prouve que l’inclusif

ce jour, l’effectif est réduit car certaines personnes sont
pour des raisons sanitaires.

En cette période de crise sanitaire, le plus difficile en tant que

Communauté d’arc des Vallons d’Argonne, Nat’Argonne), le
est un marqueur important et une source d’épanouissement
au quotidien pour les personnes accueillies.

professionnels est de faire face à l’isolement des personnes

Pour pallier les difficultés liées au confinement, les personnes

que nous accueillons. Malgré la présence renforcée des

accueillies ont fait le choix de vous présenter certaines de

professionnels et les moyens mis en œuvre (Appels aux
proches plus réguliers, appels en visio, écriture de lettres …),
les personnes accueillies restent confinées au sein de

leurs activités remodelées : Spécial « Confinement ».

L’équipe médicosociale du FAS

l’établissement. Pour une structure (et une association)

Vous souhaitez vous aussi permettre aux personnes accompagnées et aux équipes professionnelles de partager leur
quotidien au sein de leur établissement ? Contactez-nous par mail ou par tél. : chalons@creai-grand-est.fr –
03.26.68.35.71 ou téléchargez la présentation de ce projet solidaire sur www.creai-grand-est.fr
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Paroles de résidents
Au FAS, nous nous sommes mobilisés pour embellir les baies vitrées de l’établissement et
apporter un peu de gaité au travers de la décoration. Une belle idée de fresque pour faire
rentrer le printemps et demander aux voisins de rester vigilants : « Faites comme nous - Restez
chez vous !!! ».

Témoignage d’Eric

« Nous avons de la chance car il fait beau en ce moment. Nous continuons le jardin et les palettes pour faire les pots de fleurs. On fait
des pauses pour se reposer sur les terrasses aussi. »
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« On en profite pour utiliser le chariot dans ma chambre avec les lumières et la musique, c’est apaisant »
Marie Christine

« Il s’agit du chariot de stimulation sensorielle. Nous utilisons des stimulis sonores, des jeux de lumières ou encore des petites
dégustations afin d’éveiller leurs sens et de canaliser leur énergie lors de cette expérience privilégiée »
Claire, Moniteur Educateur

« On fait des vidéos marrantes et des photos aussi, ça change un peu et après on peut
les regarder tous ensemble, ça fait des souvenirs », Tyfanie
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« On peut courir, ce n’est pas pareil mais c’est bien quand même », Mickaël.

« On a fait un grand pique-nique, un peu comme au camping mais dans le jardin », Anaïs



Merci aux auteurs de cet article :
Toute l’équipe et tous les résidents du FAS Elan Argonnais
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