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J.-B. Thiéry : le changement se poursuit
La « fête des familles » a été
l’occasion pour la direction de faire
le point sur les nouvelles salles
d’activité et la réorganisation de
l’établissement : les résidents sont
regroupés en fonction de leurs
besoins.
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46 personnes réunies il y a
quelques jours pour la « fête
des familles » dans les locaux
de la maison d’accueil spécialisée
(MAS) J.-B. Thiéry, sous les
Tilleuls : c’est un record que n’a pas
manqué de souligner la directrice
de l’établissement, Agnès Cochet
en saluant ses hôtes. C’est dire si
cette journée, la huitième du genre,
continue à rencontrer un beau succès.

«

Ces nouveaux lieux
de vie créent une
dynamique de
décloisonnement des
services. »
Agnès Cochet Directrice

L’année 2017 a été marquée par
l’inauguration des nouvelles salles
d’activité livrées après 18 mois de
travaux qui n’ont pas été sans impact sur la vie de la maison.
Aujourd’hui, la cuisine thérapeutique, le salon esthétique, l’espace
multimédia, la salle d’activité destinée aux stimulations cognitives
sont opérationnelles. L’espace de
stimulation sensorielle, la salle
d’apprentissage et les salles d’activité destinées aux activités manuelles, aux séances musicales et cocooning sont en cours d’aménagement.
« Ces nouveaux lieux de vie
créent une dynamique de décloisonnement des services. Il y a beaucoup plus de mouvements dans la
maison ! » a constaté Agnès Cochet
Ce rendez-vous a permis de faire
le point sur l’avancement du projet
d’établissement 2016-2020. Parmi
les axes retenus dans ce projet, figure en bonne place le regroupement
des résidents en fonction de leurs
besoins d’accompagnement et leur
permettre de sortir davantage de
leur maisonnée.
En juin dernier, 36 résidents ont
changé de chambre et, parfois, de
maisonnée. « Nous pouvons dire

La « fête des familles » a connu un succès important avec la présence de 146 personnes.
aujourd’hui que la quasi-totalité des
intégrations est réussie, mais nous
poursuivons bien entendu nos observations, de jour comme de
nuit », a précisé Agnès Cochet. Ces
déménagements ont été conduits
en concertation avec les familles.
Démarche qualité oblige, sans
parler des obligations réglementaires, la maison a reçu la visite des
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évaluateurs externes. « Si leur rapport définitif n’est pas encore arrivé, les premiers retours sont positifs » a indiqué la directrice.
Un établissement dynamique,
bien implanté sur le territoire, des
locaux et des équipements adaptés,
une offre d’activités internes et externes riches et variées, des prestataires et bénévoles engagés, des

professionnels qualifiés, formés et
bienveillants, des familles informées et globalement satisfaites et
surtout des résidents épanouis :
c’est un vrai satisfecit qu’ont décerné les évaluateurs à la maison d’accueil.
Agnès Cochet s’en est félicitée et
voit dans ce rapport de nouvelles
pistes d’amélioration.
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Les potirons fabuleux de Steven

Le jumelage, c’est aussi du tennis
Faisant suite au premier challenge du jumelage Commercy-Hockenheim de 2017 remporté par
l’équipe de tennis locale, un deuxième challenge vient d’avoir lieu à
Hockenheim, auquel sept joueurs
du tennis-club commercien participaient.
Les matchs individuels se sont
joués en indoor ainsi que sur les
courts extérieurs en terre battue. À
l’issue des simples, les deux équipes
étaient à égalité, avec trois partout.
Les joueurs ont alors disputé trois
matchs doubles pour se départager.

Le club commercien s’est incliné.
Après les matchs, chaque club devait élire le joueur le plus fair-play
du week-end. Valentin Rothbauer a
été élu par le TC Commercy et Olivier Gauthier par le TC Hockenheim.
Les joueurs et la délégation de
Commercy ont ensuite été invités à
visiter le circuit automobile où se
déroule régulièrement le Grand
Prix d’Allemagne de Formule 1. Un
tour de circuit a été offert aux participants avec leur voiture personnelle, derrière une voiture de sécurité.

Avec 65, 40 et 35 kilos, les citrouilles prennent « la grosse tête ».
L’automne est synonyme de dernières récoltes et l’abondance est
le fruit d’un travail assidu : 45
citrouilles, représentant un poids
de 600 kilos, c’est la fabuleuse
récolte de potirons issue des quatre pieds « choyés » par Steven,
dans le jardin de la famille
Guyon, à Mécrin. En haut du

classement se trouvent trois pièces de 65 kilos, 40 kilos et 35 kilos !
Passionné de culture naturelle,
Steven confie : « C’est la première année que je m’occupe du
jardin familial et j’y passe deux à
trois heures par jour. Je prépare
mes plants et le lit qui va les

recevoir. Je suis leur croissance
avec une grande attention. Pour
leur bien-être, j’ai enrichi la terre
avec 150 à 200 litres de purin
d’ortie ou de pissenlit, que j’ai
élaboré. Cette récolte exceptionnelle est aujourd’hui la reconnaissance de mon dévouement à la
culture bio. »

L’équipe du Tennis-club commercien Michel Thuveny et Clément Estevez
(au centre de gauche à droite) a remporté un des matchs en double.
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