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Le départ d’une directrice adjointe, pour une association comme la 
nôtre, est un événement important. Le conseil d’administration 
a réfléchi à plusieurs hypothèses. 
Le relationnel avec les résidents et les familles nous parait 
être l’élément essentiel. Nous espérons que les choix 
que nous avons faits donneront satisfaction à tous. 
Vous trouverez dans ce « Tait d’Union » l’explication et 
l’organisation de notre nouvelle équipe de direction.
L’agrandissement de la résidence « les Colombes » se 
termine. Nous allons accueillir six nouveaux résidents 
au cours des mois de mars et avril.
Les travaux de la maison de retraite avancent normalement. 
Nous essayons de diminuer le plus possible les nuisances 
pour les résidents. Mais il n’est pas possible de les faire disparaitre 
totalement.
Au fi l de ces quatre pages vous allez avoir plus d’explications.
Vous trouverez aussi des petits reportages sur la vie de nos 
maisons.
Le conseil d’administration reste à votre écoute.
N’hésitez pas à nous contacter.

Bien amicalement 
Gérard PERRIER

Vigilance Coronavirus - COVID-19
Nous suivons l’évolution des différentes informations et contraintes imposées par nos autorités de tutelle, Préfecture et 
Agence Régionales de Santé. Au moment ou cette lettre est en impression nous appliquons l’interdiction des visites et 
avons mis en place une cellule de crise parmi les membres du bureau et de la direction de la maison. L’information des 
familles sera privilégiée afi n de maintenir au maximum la relation avec les résidents. La vidéo conférence fonctionne 
l’animateur pilote cette relation par l’image entre les familles et leurs proches. pour ce faire il suffi t de prendre rendez-
vous avec le secrétariat (0475334264) qui planifi era ce dialogue et Franck le moment venu vous guidera à partir de votre 
ordinateur qui doit posséder une caméra et un haut parleur. La bibliothèque est aussi opérationnelle. 
Différents messages ou courriers vous parviennent de la direction pour vous demander de bien appliquer les 
nouvelles consignes il faut impérativement les respecter.
Nous devons être très attentifs et disciplinés et bien conscients car nul n’est à l’abri.  



À Montalivet, pour ceux qui peuvent 
encore la pratiquer, la lecture est 
capitale.
Tous les mercredis de 14h30 à 16h, 
les résident(e)s sont invité(e)s à venir 
choisir des livres au petit salon du 
2ème étage. À la bibliothèque ils/elles 
trouvent :
- un premier ensemble d’ouvrages 
réunis à partir de dons et régulièrement 
triés pour éliminer les caractères 
trop petits, le papier jauni, les sujets 
dépassés…

- un second ensemble d’ouvrages 
en gros caractères empruntés à la 
Bibliothèque Départementale de Prêt, 
que nous renouvelons tous les 6 
mois : romans du terroir, innovants, 
fantaisistes, policiers, nouveautés, 
livres commandés personnellement 
par les résident(e)s,  biographies, 
documents sur des sujets historiques 
ou d’actualité… un peu de tout…
Le temps du prêt est aussi un temps 
de bavardage à bâtons rompus autour 
des livres, où chacun donne son avis et 
conseille les autres. 

Les résident(e)s apprécient particu-
lièrement d’avoir accès à des livres 
récents, leur permettant de se tenir au 
courant du monde actuel et qui soient 
régulièrement changés.
Tous les 2 ans, sur une période de 3 à 4 
mois, et pour celles et ceux, nettement 
plus nombreux, qui aiment encore 
feuilleter des ouvrages comportant 
beaucoup de belles images, photos ou 
dessins, même s’ils ne les lisent pas 
en totalité, nous participons au Prix 
départemental Culture bleue du Beau 
livre. Mais cela nécessiterait un autre 
article.

Après 16h, c’est « le thé de la biblio-
thécaire », Danielle ou Catherine selon 
la semaine, parfois Andrée, temps qui 
réunit tous les habitués. 
Merci à Monsieur Noyer d’avoir 
institué cette belle coutume que nous 
poursuivons avec joie. Gourmandises 
et conversations partagées autour 
d’une tasse … beaux prolongements de 
la lecture …

Comme le dit si bien Daniel Pennac : 
« Le temps de lire, comme le temps 
d’aimer, dilate le temps de vivre ».

Brèves

Histoire de fuite ! 
Depuis presque un an nous 
avions un souci de rajout d’eau 
sur le circuit de circulation à la 
chaufferie de l’établissement. 
Cela provoquait des difficultés 
d’alimentation en eau chaude 
surtout au troisième étage. La 
nouvelle société, qui est chargée 
de la gestion de l’équipement, a 
pratiqué une étude complète du 
réseau. Elle a réalisé une recherche 
par pression dans l’ensemble des 
tuyaux enterrés qui alimentent 
les bâtiments, ce qui a nécessité 
un terrassement dans l’espace 
extérieur du CANTOU. 
Finalement au terme des diffé-
rentes recherches, la localisation 
de la perte d’eau a été détectée 
dans le secteur soupçonné, nous 
maintenons la surveillance qui à 
ce jour nous rassure sur le bon 
fonctionnement, car il n’y a plus 
d’apport d’eau.

Abords
Suite à la violente tempête, de 
nombreux arbres du parc ont subi 
des dégâts : casses de branches 
importantes et parfois des mor-
ceaux à terre empêchaient les 
accès au parking. Toujours sur 
la brèche nos bénévoles se sont 
activés avec la tronçonneuse pour 
sécuriser l’ensemble des surfaces 
avec pas moins d’une dizaine de 
voyages de déchets végétaux à la 
déchetterie. Ensuite, comme nous 
l’avions prévu l’atelier espaces vert 
de l’ADAPEI a fini de dégager les 
branches basses, taillé les arbres 
et nettoyer le secteur. A présent, 
avec les beaux jours qui arrivent, 
l’ensemble des résidents pourront 
profiter pleinement du parc. 

Quand lire c’est vivre…

À la Résidence des Colombes, Cathy 
tient la permanence Bibliothèque 1 fois 
par semaine. 
Les résident(e)s peuvent y emprunter 
gratuitement, comme à Montalivet, des 
livres qui ont été donnés à la maison 
ainsi que des ouvrages appartenant 
à la médiathèque de Davézieux, 
avec laquelle il y a un partenariat. Ils 
échangent leurs impressions de lecture.
Une fois par mois, une sortie à la 
médiathèque est organisée. La 
séance d’une heure, gratuite elle aussi, 
comporte deux temps : 

    

    Une activité animée par les responsables 
: objet, poème, jeu, échange autour d’un 
auteur, … suivie du prêt proprement 
dit, où les résident(e)s choisissent des 
livres pour un mois.
   Une visite des lectrices et lecteurs des 

Colombes à Montalivet est envisagée à 
une date prochaine. Celles et ceux de 
Montalivet, ainsi que les animatrices 
bénévoles, s’en réjouissent déjà. Il leur 
tarde de pouvoir partager avec eux la 
richesse qu’ils ont reçue de donateurs 
si généreux depuis tant d’années.

 

Et les Colombes lisent aussi …



Du mixé...MIAM MIAM
Fidèle à l’adage que l’on mange 
aussi avec les yeux, l’équipe de 
cuisine a suivi une formation 
sur la préparation des différents 
aliments avec une version mixée. 
Cette initiative présentée lors de 
la rencontre pour les vœux dans 
la salle à manger a permis aux 
familles  de découvrir une partie 
de la confection et présentation 
avec la possibilité de déguster. 
Afin d’améliorer aussi le désir 
de donner envie de manger un 
investissement des moules de 
différentes formes a suivi. 

Sur la photo vous découvrirez : une 
entrée céleri rémoulade avec sa 
mayonnaise 
– Le plat principal des pâtes de 
forme ovale – Avec une escalope 
à la crème en arrondie 
– Le dessert pomme fraiche style 
lingot d’or et la fameuse coupe 
ardéchoise Cette formule permet 
aussi de mieux s’adapter aux rési-
dents qui sont maintenant assez 
nombreux à ne plus pouvoir se 
servir des couverts traditionnels et 
aussi avoir la dentition suffisante 
au masticage.  

Services
- Il est toujours possible, que ce 
soit à Montalivet ou aux Colombes, 
de prendre des repas au sein des 
établissements. Une réservation 
48 heures à l’avance est demandée. 
Toutes les informations pour 
retenir et tarifs au secrétariat de 
Montalivet (0475334264).

Toujours jeunes !

Le mot du directeur
Avec le départ de Mme Audouard un nouveau chapitre de l’histoire de la 
maison de retraite protestante de Montalivet s’ouvre. Depuis le 1er mars 
nous accueillons deux nouveaux cadres administratifs qui sont venus 
renforcer l’équipe en place. En réalité elles ne sont pas des inconnues pour 
nous et cela fait déjà quelques années que nous cheminons ensemble. 
Nous avons tout d’abord décidé de renforcer notre service financier et comptable 
en choisissant de ne plus confier la partie expertise à un cabinet comptable 
extérieur à l’établissement, mais de salarier un expert-comptable. En effet, 
la comptabilité de nos établissements se complexifie et nous avons devant 
nous quelques dossiers importants pour l’avenir de nos établissements. Nous 
devons être réactifs et suivre l’actualité législative au plus près. C’est pourquoi 
nous avons décidé de recruter Mme Emmanuelle RULLIERE, expert-comptable 
de profession, pour un poste à mi-temps. Au cours de ces dernières années 
nous avons travaillé avec elle à plusieurs reprises, elle connaît très bien notre 
association et saura mener à bien les missions que nous lui confierons. En plus 
de sa mission d’expert-comptable elle sera également responsable de la paye.  
Pour renforcer l’équipe de direction et plus particulièrement la partie hébergement 
(la partie soins étant confiée à Mme DUCLOT COUKAN, notre infirmière 
coordinatrice), nous avons décidé de promouvoir Mme Muriel SEIGNOVERT au 
poste de cadre administratif. Mme SEIGNOVERT est salariée de l’Association 
de Bienfaisance parmi les protestants d’’Annonay depuis plus de 30 ans. Elle a 
occupé différents postes et depuis 2013 elle est la gouvernante de la Résidence 
les Colombes à DAVEZIEUX. Depuis le 1er mars elle a la responsabilité du service 
hébergement des deux établissements de l’Association.
L’équipe de direction est de nouveau au complet et nous souhaitons la bienvenue 
sur leurs nouveaux postes à Mmes RULLIERE et SEIGNOVERT. Elles sauront, j’en 
suis sûr, gagner votre confiance et répondre à vos attentes. 

Merci pour votre accueil à leur égard. 

En cette fin d’année 2019 deux employées 
de nos établissements ont eu l’honneur de 
recevoir la médaille du travail à l’occasion de 
la dernière cérémonie des vœux.
Nous renouvelons toutes nos félicitations 
à ces deux récipiendaires : Cathy LARNAUD 
(médaille d’or 35 ans de travail) et Muriel 
SEIGNOVERT (médaille de Vermeil 30 ans 
de travail). Nous leur exprimons toute notre 
reconnaissance pour leur engagement à 
nos côtés  depuis ces nombreuses années et 
bonne continuation !  

Au milieu d’un parterre de ballons la directrice 
adjointe de la maison a symbolisé son départ à la 
retraite avec l’ensemble de personnel et du conseil 
d’administration. Moment émouvant et plein de 
reconnaissance pour ce cadre de la maison de 
retraite qui par son ancienneté a su participer 
aux différents changements de l’établissement en 
créant et dynamisant  son essor.

Jean-Luc LUTZ. Directeur 

LIESKE

Si vous désirez un hébergement 
pour un ou plusieurs jours auprès 
d’un parent résidant à la maison 
de retraite, l’Association dispose 

d’une chambre bien équipée dans 
le parc au Pavillon pour un prix 

modique.



Connaissez-vous MONALISA ? 
Ce mot vous fait peut-être penser au célèbre tableau de 
Léonard de Vinci ! Et bien non, il s’agit de l’acronyme (sigle 
prononcé comme un nom) d’une MObilisation NAtionale 
contre L’ISolement des Âgés. Cette mobilisation a été lancée 
en janvier 2014 par une trentaine d’organisations nationales 
dont la Fédération de L’Entraide Protestante, suite à un 
constat partagé par tous sur la situation d’isolement de nos 
aîné(e)s. 
L’isolement social augmente à toutes les étapes de la vie 
mais devient massif pour les plus âgés ; quelques chiffres :
- 1,7 millions de personnes de plus de 75 ans aujourd’hui et 4 
millions de personnes dans 20 ans si l’on ne fait rien.
- 4 millions des plus de 60 ans vivent seuls dans leur loge-
ment.
- L’isolement social crée un risque important de perte d’auto-
nomie (repli sur soi, perte de l’estime de soi, dépression…). 
13 % de la population française est en situation d’solement 
social en 2019.

La définition de cet isolement est la suivante :   
L’isolement social est la situation dans laquelle se trouve la 
personne qui, du fait de relations durablement insuffisantes 
dans leur nombre ou leur qualité, est en situation de souffrance 
et de danger.
En 2020, 518 organisations ont signé la Charte MONALISA ! 
Parmi lesquelles on trouve des associations, des collectivités 
territoriales, des CCAS, des établissements publics, des 
caisses de retraites primaires et complémentaires, des 
mutuelles, la CNSA (caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie), l’Agence du service civique et toutes autres 
personnes morales sans but lucratif et/ou de l’économie 
sociale et solidaire. Notre association (ABPA) s’est elle aussi 
engagée dans cette mobilisation par sa signature de la Charte 
et depuis la création d’une coopération locale annonéenne, 
elle accueille toutes les réunions de cette organisation à la 
Maison de l’Association dans le parc de notre EHPAD. 
Cette coopération locale d’ANNONAY a pour but d’organiser 
le repérage des personnes isolées (« les invisibles ») et mettre 
en place un accompagnement. Actuellement ce sont treize 
associations, collectivités territoriales et établissements 
médico-sociaux qui coopèrent en vue d’assurer un maillage 
maximum et des réponses appropriées.

- Montalivet : la partie d’extension du CANTOU avec à l’étage 
des bureaux ou salle kiné prend tournure : tout se déroule 
pour le mieux, le gros œuvre se termine et les aménagements 
intérieurs vont maintenant entrer dans leur phase active. La 
grue va être démontée et les passages de camions seront 

pratiquement terminés. Dès l’accord de la commission 
sécurité nous pourrons déplacer les personnes pour 
continuer les agrandissements des chambres de l’immeuble 
par tranches successives de 6 personnes à chaque fois. 
- Colombes : L’aile supplémentaire est à présent finie et meu-
blée. Les nouveaux locataires ont commencé à s’approprier 
les lieux. Les espaces, les couloirs sont importants mais 
notre choix d’un seul niveau l’imposait.

Travaux

Pour plus d’infos, 
consultez

monalisa-asso.fr

Depuis début Septembre 2019 ces deux jeunes filles 
allemandes interviennent dans le cadre de leur année 
diaconale, option des services civiques, et ce pour onze 
mois. Vous les avez sans doute rencontrées. 
Avec sourire et dévouement, elles accompagnent les 
résidents toute la semaine. Elles n’habitent pas la même ville 
en Allemagne et ne se connaissaient pas, et pourtant elles 
constituent une sacrée équipe !
Elles assurent aussi des animations et pour Noël nous ont 
gratifié d’un concert trompette et piano ! Larissa et Emilie 
profitent de leurs temps libres pour découvrir la région et 
notre pays. 
Leur tuteur, membre de l’Association, 
les aide et soutient dans les différentes 
démarches et connaissances de nos 
traditions locales et régionales. 
Elles ont déjà une bonne formation en 
français et elles se perfectionnent avec 

l’aide d’un profes-
seur de français. 
A leur retour les 
championnes de 
tennis allemandes 
devront faire attention car le club de Davézieux les entraine 
à raison d’une fois par semaine ! Toutes les deux, apprécient 
la maison de retraite, les relations avec le personnel et les 
différentes personnes qui y logent qui se réjouissent du 
sourire qui accompagne leurs actions. Notre Association les 
remercie d’avoir choisi cet investissement personnel en ce 
début de majorité qui dénote d’une grande maturité. 

Elles commencent à réfléchir à leur avenir en 
espérant que cette expérience leur permettra de 
mieux définir leur orientation.

Année diaconale
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