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Boulou Les Roses

C’est la
rentrée et le
début de
l’automne

La fin de l’année
approche à
grands pas
Rédigé par Sabine Carretero

Les roses ont fané, mais pas
l’enthousiasme et l’engagement
des professionnels pour toujours
améliorer l’accompagnement des
résidents.

Après les deux mois d’été assez
pluvieux, l’automne s’annonce aussi
humide et froid. Dès le mois de
septembre, les derniers vacanciers de
Boulou sont revenus, et avec eux, les
activités adaptées ont également
repris.
Ainsi, les personnes accueillies et les
professionnels préparent le marché de
Noël. Ils reprennent les activités
sportives, et avec une nouveauté cette
année, un partenariat avec l’IME de
Meyssac. Cette collaboration permet
aux personnes accueillies de faire des
rencontres, d’accueillir au sein de
Boulou les jeunes de l’IME et de
partager ensemble de bons moments.
Cette ouverture vers l’extérieur est
fortement appréciée par les résidents
et comme le dit Aurélien : c’est trop
bien de faire du sport avec les jeunes.
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Reprise du
Tennis
Rédigé par Ludovic Chaumeil

Le 6 septembre, reprise du
Tennis à Meyssac avec
Aurélien, Thierry, Cédric,
Jonathan, Céline, Laurent
jeux et match. Technique de
déplacement en pas chassés.

Alissia et Cécile
essaient le Tennis
Rédigé par Ludovic Chaumeil

Le 7 septembre, Alissia a fait un essai au tennis.
Aurélien, Céline, Laurent, Jonathan et Cédric ont
fait leur séance avec des exercices de déplacement.
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Le 14 septembre c’est au
tour de Cécile d’essayer,
Céline, Jonathan, Laurent,
David, Cédric étaient aussi
de la partie. Bonne séance
matchs et travail sur les
directions.

VTT
Rédigé par Ludovic Chaumeil

Le 13 septembre, matinée
rando vtt au plan d’eau de
Tauriac, Jonathan, Mathieu,
Jean-Charles,
Cédric,
Sébastien. Petite boucle
autour du lac et dans le
bourg.
La journée a été très
appréciée
comme
le
témoignent les photos.

Atelier
Rédigé par Ludovic Chaumeil

A l’EPA, chacun s’entraine,
ce jour c’était atelier Balle
Mousse pour Pierre.
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Rédigé par Sabine Carretero

Repas convivial …

Par une belle journée exceptionnellement ensoleillée
du mois d’octobre, l’EPA a revêtu ses couleurs de fête.
Le 12 octobre, un grand repas festif a été offert aux
personnes accueillies, aux professionnels présents et
aux membres du Conseil d’administration.
Le Comité de Gestion des Œuvres Sociales (CGOS) a
lancé en mai un appel à projet, afin de soutenir des
actions en faveur du personnel en activité et de
l’ensemble
des
personnes
accueillies
de
l’établissement.
Les actions concernées :
- Thématique culturelle au sein ou hors de
l’établissement
‐ Thématique sociale et de solidarité : prévention dans
la vie quotidienne, actions de sensibilisation à la santé
publique, actions intergénérationnelles, participation
à des journées d’action nationales ou locales
‐ Thématique sportive : olympiades entre salariés
d’établissements
‐ Thématique liée au développement durable
‐ Thématique loisirs : exemples : marche, escape
game, barbecue, chasse au trésor etc...
La direction de l’EPA a donc répondu en écrivant un
projet autour d’un repas convivial. La commission des
activités socioculturelles réunie le 11 juin 2021 a pris
connaissance de notre demande d’aide aux actions
sociales collectives.
Les membres de la commission ont décidé de nous
octroyer 1 197 euros pour la réalisation du projet.
C’est ainsi que le 12 octobre sous un beau soleil, plus de
60 convives partageaient un menu gastronomique
préparé par les Garennes du Bourg.
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Au menu :
Apéritif DEBOUT
Boisson sans alcool Chantaco 5 toasts variés & 2
tourtous rillettes)
Entrées
Terrine de foie gras compotée de figues pain
multifruits
Plats garnis
Sauté de veau sauce morilles
Fromages et sa salade
Trio de fromages
Desserts
Pavé 3 chocolats
Café
Vins rouge et rosé
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Le feu à Boulou Les Roses….
Rédigé par sabine Carretero

Le 10 octobre les sapeurs-pompiers de Meyssac ont réalisé une manœuvre de grande envergure au sein de
l’établissement. Après un départ de feu (factice) à l’annexe, l’objectif était d’évaluer les réflexes des
professionnels et le matériel de sécurité. Pour les pompiers, il s’agissait également de s’approprier les locaux
pour être toujours dans l’optimisation de leur pratique. A l’issue, le débriefing a souligné l’extrême
professionnalisme des personnels présents qui en 3 minutes ont su évacué toutes les personnes accueillies.
L’occasion également pour ces dernières de pouvoir échanger avec les professionnels du feu, et d’admirer leurs
matériels et leurs véhicules.
La direction remercie tous les professionnels qui ont participé et particulièrement M. Christian Borde grâce à
qui nous nous sentons tous en sécurité à Boulou.

Photos de Magalie Jugie
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Les pompiers en
intervention
Rédigé par Sabine Carretero

Lors de leur manœuvre du 12 octobre, les pompiers ont remarqué l’existence d’un nid de guêpe à proximité des
logements des personnes accueillies. C’est ainsi qu’ils sont intervenus la semaine suivante pour éradiquer ce
dangereux essaim.

Photo de Christian Borde

Les activités manuelles
Rédigé par sabine Carretero
Photos Magalie Jugie

Noël arrive à grand pas et si l’année dernière le marché
de Meyssac n’a pas eu lieu en raison de la crise sanitaire,
cette année l’EPA de Boulou est bien décidé de
participer.
Le Marché de Noël aura le 4 et 5 décembre, et les
personnes accueillies vont proposer leurs créations.
Tout le monde attend ce moment avec impatience.
Depuis longtemps privées de ces manifestations festives,
nous ne manquerons pas ce rendez-vous.
Nous espérons que vous viendrez nombreux faire
honneur au stand de l’EPA de Boulou Les Roses.
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INFOS
Covid :
Le Pass sanitaire est toujours obligatoire pour travailler à Boulou. A ce jour 100% des professionnels sont
vaccinés et 100% des personnes accueillies le sont également. Un contrôle régulier des pass est effectué pour
les visiteurs ou les intervenants.

Les arrivés :
Nous souhaitons la bienvenue à Pascal, un nouveau résident qui a rejoint le foyer le 24 septembre.

Mouvements de personnel
Aucun mouvement en septembre et octobre.

Les instances
Au mois d’Octobre se sont tenues les instances de l’établissement. Ainsi le 6 septembre, le Conseil de la Vie Sociale s’est réuni avec
des membres élus le 24 septembre.
Ont été élus :
Collège des personnes accueillies :
- Mme Marchive Jacqueline Présidente
-Mme Malaury Manon titulaire
-Mme Lapeyre Cécile Suppléante
-M. Menuet Mathieu Suppléant
Collège des représentants des familles :
-Mme Chapoulart Sabine
Collège des représentants des mandataires judiciaires :
-Mme SUEUR Marie

Le 8 octobre s’est tenu le Comité technique d’établissement (CTE), l’occasion de présenter le budget prévisionnel 2022, le plan
pluriannuel d’investissement (PPI) et les lignes directrices de gestion. Enfin le 12 octobre, le Conseil d’Administration a eu lieu
dans la salle de la Grange et a permis à tous les élus de profiter de cette nouvelle infrastructure. M. Simonet président du Conseil
d’administration a introduit la séance en souhaitant la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil d’Administration.

M. Simonet président du Conseil d’administration
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