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Edito … 
La crise sanitaire que nous traversons aura généré au 
moins deux effets positifs : activer ou renforcer les 
solidarités entre les citoyen(ne)s de nos territoires, et 
placer au premier plan l’utilité sociale de ceux qui 
prennent soin. Parmi eux, comptent bien sûr les 
équipes hospitalières et les professionnels de santé 
libéraux, mais aussi les équipes des établissements 
sociaux et médico-sociaux qui assurent, 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.  

Dans les établissements, la vie continue : chacun tente 
de se réinventer pour permettre à tous de surmonter la 
crise, de vivre au mieux, de ne pas perdre le moral. Les 
articles qui vous sont présentés racontent le quotidien 
des établissements, et sont co-rédigés par les 
personnes accompagnées et les équipes 
professionnelles.  
Prendre le temps de les lire, c’est prendre de leurs 
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 Foyer de Vie « Le Jolivet » à Suippes (51) … 
 
Une semaine au Foyer Le Jolivet 
Le Foyer de vie “Le JOLIVET” est un des établissements 
et services de l’association Elan Argonnais. Implanté à 
Suippes, dans le département de la Marne, au cœur 
d’un triangle formé par les villes de Reims, Châlons-en-
Champagne et Sainte-Ménehould, il accueille trente-
cinq personnes adultes présentant une déficience 
intellectuelle et/ou des troubles psychiques stabilisés. 
Elles sont actuellement vingt-huit à vivre le 
confinement (les autres personnes étant en famille) 
accompagnées par une équipe pluridisciplinaire 
composée d’Aide soignantes, AES, AMP, Monitrices-

Educatrices, Surveillants de Nuit, du personnel 
d’entretien et de restauration. 
Comme beaucoup d’établissements, nous orientons 
nos actions vers l’extérieur en participant ou en 
organisant diverses animations inclusives. Celles-ci 
sont désormais annulées ou reportées comme le 
carnaval, un Troc’ O plantes… Mais nous restons 
virtuellement  attentifs à ce qui se passe dans notre 
ville et notre région. 
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Petits mots d’Antoine 
Nous avons réalisé une vidéo (visible sur le compte Facebook de l’Elan Argonnais : @elanargonnais)  sur le 
coronavirus, à la suite d’un petit défilé par thème. 
Par exemple le thème suivant : si on respecte le confinement on en viendra à bout !!!  

Pour redonner du courage à tous et passer un message (rester chez vous…). 
Nous avons fait du repiquage de salades, ainsi que des boutures de plantes 
d’intérieur. 
Puis s’en sont suivies des activités dans le jardin au soleil, un DVD « le roi lion », 
réalisations de papillons en papier pour Pâques. Pour résumer, nous nous sommes 
bien amusés. 
Dans la semaine, des séances de relaxation ont eu lieu. Pour ma part cela m’a fait le 
plus grand bien, moralement et psychiquement. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Petits mots de Stéphanie 

Le 2 Avril 2020 
Bonjour à tous 
Aujourd’hui activité écriture, lecture, dessins pour passer le 
temps. 
Ma prof de Sophrologie fait des cours par visio-conférence, 
pour que je puisse en faire et me détendre au foyer. 
Pour que le temps passe plus vite, je mets de l’ordre dans 
ma chambre et je nettoie avec ma référente. Je suis 
contente de moi. 
Je suis contente d’avoir vu mon frère en visio-conférence. 

 
Petits Mots de Laura 

Bonjour tout à tout le monde, 
J’ai fait du sport en salle, du vélo cela m’a fait du bien. 
Le 3 avril nous avons fait une vidéo  pour remercier toutes 
les personnes qui nous soutiennent. J’ai dansé, c’est ma 
façon de montrer ma joie. J’ai gardé des contacts avec mes 
amies en envoyant des messages.  
Après la vidéo, nous faisons une petite pause avant de 
souhaiter les anniversaires de Sébastien et Jean-François. 
Puis, il y a des jours où je regarde la télé dans ma chambre. 
Merci à tous  
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Les Foyers de l’Argonne de l’Association Elan Argonnais (51) … 
 
« Les foyers de l’Argonne » est une des nombreuses 
structures faisant partie de l’Association Elan 
Argonnais. Ils accueillent  des adultes en situation de 
handicap intellectuel, avec ou sans trouble du 
comportement qui exercent leur activité 
professionnelle en ESAT. 
Deux résidences composent ce foyer : 

- La résidence S. VATIER  qui est destinée aux 
personnes ayant besoin d’un accompagnement de 
proximité. 

- La résidence la Roseraie quant à elle accueille des 
personnes en situation de handicap qui pour des 
raisons de santé ou liés au vieillissement, ne 
peuvent pas ou plus travailler à temps plein et 
doivent de ce fait pouvoir bénéficier d’un 
accompagnement adapté. 

Implantée sur la commune de Sainte-Menehould, les 
foyers de l’Argonne accueillent en temps normal 35 
personnes accueillies. En ce temps de confinement, 23 
sont présentes, et 12 sont reparties en familles depuis 
le 13 mars. 

L’équipe est composée de 22 professionnels (Directeur, 
chef de service, assistante de direction, infirmière, 
psychologue, agents de service intérieur, surveillants de 
nuit, éducateurs spécialisés, aides-soignantes, AMP). 
Les foyers sont ouverts 24 heures / 24 et 365 jours 
dans l’année. 
L’arrêt des activités de l’ESAT a de ce fait contraint à ce 
que les personnes accueillies soient confinées. 

- Depuis cette date du 13 mars, les horaires des 
équipes ont été adaptés pour répondre au mieux à 
l’accompagnement des personnes accueillies. 

De nombreuses activités ont été mises en place pour 
« occuper » les personnes accueillies. 
Joindre le ludique à la santé a été aussi une des 
activités mise en place très rapidement. 
Des fleurs en papiers ont été fabriquées par les 
personnes accueillies et collées au mur pour faire 
respecter les gestes barrières. 
 

 
 Elisabeth et Daniel 

 
 

 

 

 

Les liens restent aussi permanents avec l’extérieur. 
- Des Visio conférences via Messenger sont faites quotidiennement avec les adultes retournés en 

famille mais aussi avec le personnel qui est en télétravail.  
 

 Echanges avec notre directeur Comptable Julien BATTY 
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Le chef de service quant à lui, prend des contacts 
téléphoniques tous les deux jours avec les familles. 
Les équipes ont aussi mis en place deux fois par 
semaine, des achats pour les personnes accueillies, afin 
de répondre à leurs besoins alimentaires et d’hygiène. 
Malgré ce confinement, les personnes accueillies et 
l’ensemble de l’équipe n’a pas omis de souffler les 12 
bougies ce 1er avril, pour la date d’ouverture de la 
structure….. 
 
 
 
 
 
 

 Bérangère, Marc, Martine, Yvelise et Christophe 

Quelques témoignages :  

- Bérangère B : Comment ça se passe le confinement 
Bérangère ? 

o Très bien mais quel bordel 
- Colette M : Comment se passe pour vous ce 

confinement ? 
o Bien, on aimerait vite pouvoir aller se promener 

en ville, faire nos courses, aller au courrier, mais 
il faut que l’on soit patient… tout cela c’est pour 
notre santé 

 
 
 
 
 
 
 

Article « Les Foyers de l’Argonne » rédigé par : 
Laurent JACQUIER, Chef de service des foyers de l’Argonne 

 
 

MERCI AUX AUTEURS DES ARTICLES ! 
 


