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Le mot du Directeur des Etablissements

esdames, messieurs,
chers collègues et amis,

Le contexte financier délicat amène la Fondation à se
restructurer et à se projeter dans de nouveaux défis, selon les
directions définies par le Schéma Régional d’Organisation des
Soins. L’actualité est également marquée par la naissance de la
future grande région «Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon» en

2016 et la politique nationale d’économie qui touche aussi le domaine de la santé.

Malgré les nuages, nous poursuivons nos projets et un premier défi va se concrétiser très
bientôt avec l’ouverture prochaine début juillet 2015, d’une nouvelle unité d’accueil pour
adolescents difficiles. Baptisé le SET’Cinq, ce nouveau service est le fruit d’un partenariat
réussi entre plusieurs institutions et associations. D’autres réalisations vont prouver notre
réactivité au service des usagers.

Nous privilégions le dialogue social avec les partenaires sociaux et nous venons de signer un
accord d’intéressement des salariés aux résultats de l’institution qui se concrétisera par le
versement d’une prime en fin d’année.
Pallier à la pénurie de médecins est également un sujet qui me tient à coeur. Nous mettons
tout en oeuvre pour combler ce déficit. Des contacts sont pris pour de futurs recrutements.  

Comme vous allez le découvrir au fil des pages, l’actualité de la Fondation est riche et de
nombreux travaux nous attendent les prochains mois. Nous les mènerons en privilégiant
l’innovation, la performance et le travail collectif, qui sont les piliers de notre institution.

En cette veille de période estivale, je vous souhaite de bien profiter des rendez-vous festifs
de fin d’année organisés dans certains services et également de passer de très bonnes
vacances.

Bonne lecture de ce 103e numéro de Liaisons, qui est votre magazine d’informations
et je rappelle que vous êtes les bienvenu(e)s au comité de rédaction.

Très cordialement,
Gilbert Hangard

iaisonsiaisons n°103n°103LL
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Bilan financier 2014, 
des efforts à maintenir

DD ans un contexte général compliqué, le bilan financier 2014
présenté fin avril au Conseil d’administration fait l'objet de
toutes les attentions. Les grandes lignes du bilan financier

montrent que l'année 2014 est une année de transition pour l’institution.

En 2014, un plan d'économie a été mis en place pour le Centre Hospitalier
Spécialisé Pierre Jamet. Les raisons étaient multiples pour rendre ce plan
d'économie indispensable : les déficits précédents cumulés, la baisse de la
Dotation Annuelle de Financement (- 0.45 % ), la mise en place partielle par
l’ARS Midi-Pyrénées d’une modulation de la Dotation Annuelle de
Financement (DAF).
Les principales mesures du plan pluriannuel d’économies ont, pour 2014,
consisté en la fermeture de l’appartement thérapeutique (septembre
2014), en une meilleure maîtrise des dépenses ressources humaines et
des charges générales et hôtelières. L’ensemble de ces mesures ont
permis au CHSPJ de limiter le déficit 2014 à 439 516a (contre 624 557a
en 2013). Il est à noter que l’établissement a régularisé sa situation fiscale
concernant les ventes de prestations logistiques, en accord avec la
Direction Départementale des Finances Publiques d’Albi. D’autre part
l’établissement a renégocié les conditions des emprunts en cours, ce qui
permet de diminuer considérabelement les charges d’intérêts.

La situation par établissement

Examinons maintenant la situation 2014 par établissement...
L’Unité pour Malades Difficiles présente un résultat comptable en 2014
légérement déficitaire (- 2 938a). Toutefois rappelons que, faute d’une
dotation budgétaire suffisante, une partie des dotations aux amortissements
de la structure (300 000a) est enregistrée annuellement sur celle de la
Fondation.
Les premières mesures du plan de retour à l'équilibre ont permis de contrôler
le déficit de l’Espace d'Accueil et d'Information sur les Dépendances, qui
s’élève en 2014 à 33 836a.
La Maison d'Accueil Spécialisée présente un résultat équilibré (-713a), une
bonne maitrise de la gestion et une activité soutenue ont permis de
compenser le poste excédentaire de cadre jusqu’en septembre 2014.
Le Centre Spécialisé pour Déficients Auditifs présente un exercice positif de 35
704a. Ce bon résultat s'explique par une bonne maîtrise de la gestion, un
poste d’encadrement non pourvu et par une activité soutenue.
Le Centre d'Action Médico-Sociale Précoce Spécialisé a un résultat équilibré (+
995a). Le départ en retraite d’un médecin titulaire remplacé par des vacations
médicales, ainsi que les mutualisations avec le C.S.DA ont permis d’atteindre
cet équilibre.
Le Centre d'Action Médico-
Sociale Précoce Polyvalent,
avec un budget revu à la
hausse pour financer
l’extension à 100 places,
présente un excédent (+ 3
536a) .
Les déficits cumulés, la baisse
des dotations de financement
amènent la Fondation à
maintenir ses efforts de maîtrise
budgétaire. ■

De nouveaux
projets en gestation

PP lusieurs fiches projets
ont été rédigées
depuis le début de

l’année, afin de s’adapter aux
besoins de la population en
soins psychiatriques. 
M. Hangard, le directeur, se rend
régulièrement à l’Agence
Régionale de Santé pour
présenter ces nouvelles
orientations, qui sont travaillées
en amont à la Fondation au sein
de plusieurs réunions et
instances.
Un premier projet d’importance
va se concrétiser avec
l’ouverture début juillet 2015
d’une nouvelle unité d’accueil
pour adolescents difficiles.
Baptisé le SET’Cinq, ce nouveau
service est le fruit d’un
partenariat réussi entre
plusieurs institutions et
associations (voir présentation
du SET’Cinq en page 6).
D’autres projets sont actuel-
lement à l’étude. La plupart
d’entre eux sont élaborés en
partenariat. Ils concernent la
réorganisation de la filière de
psychogériatrique, la création
d’une unité de Soins Intensifs en
Psychiatrie,  la création d’un
service d’Hospitalisation à
Domicile psychiatrique, l’évolu-
tion de la psychiatrie de liaison
d’urgence et de l’actuel Centre
d’Accueil Permanent Spécialisé.
Enfin, il est prévu de modifier le
pôle de réhabilitation avec des
évolutions probables de l’unité
Ste-Claire.
Pour l’instant, rien n’est arrêté,
tous ces projets sont en
discussion avec l’ARS. Mais
l’objectif est de faire évoluer la
Fondation en fonction des
contraines budgétaires et des
besoins de la population. Bien
entendu, vous serez
régulièrement informés au fur et
à mesure de leurs avancées. ■Point sur la situation budgétaire de la

Fondation au 31 décembre 2014
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Evaluation de la MAS :

un bilan
enthousiasmant !

LL a phase d'auto-évaluation
terminée le 20 mars dernier, les
équipes de la Maison d’Accueil

Spécialisée ont reçu le responsable de
mission de la visite extérieure. La
méthodologie de l'évaluation externe a
été rappelée aux professionnels. L’équipe
a ensuite travaillé dans le détail le
déroulement de cette visite des évaluateurs.

Les 9 et 10 avril, la visite d'évaluation s'est
déroulée au sein de la MAS. Déja, les
premiers retours à chaud étaient très
positifs et ils soulignaient les points forts
de la structure. Ils ont mis en avant la
qualité de la prise en charge des résidents,
le respect de leurs droits et la promotion de
la bientraitance, comme l’établissement
l'inscrit dans ses objectifs prioritaires.
La MAS a reçu en juin le pré-rapport
d'évaluation et elle est très heureuse d'y
voir souligner sa grande qualité
organisationnelle et professionnelle, ainsi
qu'une volonté d'ouverture sur l'extérieur
allant dans le sens de la socialisation et de
la promotion de l'autonomisation des
résidents.
Dans le domaine «droit des usagers», les
enquêtes de satisfaction à l'attention des
résidents et des familles/tueurs, sont
repérées comme étant une «action
remarquable » .
En conclusion, les évaluateurs soulignent
un management par la qualité, porté par
l'encadrement, en s'appuyant sur des
outils qualité émanant du sanitaire et
adaptés au médico-social chaque fois que
c’est nécessaire. Les professionnels sont
très impliqués et centrés sur un
accompagnement individualisé du résident
et la réponse à ses attentes.
La MAS «Marie ALLE» est reconnue comme
un véritable lieu de vie pour les résidents et
c'est là sa plus grande satisfaction.  ■

Des résultats imminents
Visite de certification V2014 du CHSPJ

LL a visite de certification de la Haute Autorité de Santé a
eu lieu les 10, 11, 12 et 13 mars 2015. Les résultats
sont imminents pour le CHSPJ et prévus pour début

juillet. En attendant la diffusion des résultats à l’ensemble des
professionnels, voici un compte-rendu du déroulement de la visite.

Rappelons tout d’abord que l’objectif de cette visite de certification
est d’évaluer le niveau de qualité et de sécurité des soins du CHSPJ
à travers les audits de 5 processus : le management de la qualité et
des risques, les droits des patients, le parcours du patient, le dossier
du patient, la prise en charge médicamenteuse. Les experts-visiteurs
ont également évalué par la méthode du patient-traceur, les
organisations et les systèmes qui concourent à la prise en charge
des patients. 7 services  ont ainsi été audités selon cette méthode.
Le regard croisé des experts (audits de processus et patients
traceurs) leur a permis d’établir les axes forts et de progrès.

Le déroulement de la visite

Le 10 mars, dès leur arrivée, les 4 experts-visiteurs ont été accueillis
par la direction et les médecins chefs, pour une présentation globale
du CHSPJ. Ensuite les experts ont rencontré les pilotes des
processus (déclinaison de la stratégie) et les professionnels du
terrain dans les différents services (connaissance et application des
bonnes pratiques). Ils se sont rendus au Centre d’Accueil Permanent
Sépcialisé, l’unité St-Bernard, l’unité Charles-Brault, l’unité
séquentielle Benjamin-Pailhas, l’unité St-Jean, la pharmacie, la
piscine, la psychogériatrie, l’unité pour Malades Difficiles, l’unité
Françoise-Dolto, les CMP de Réalmont, Gaillac Alban, Carmaux.
Selon un calendrier de visite bien fourni, les 7 patients traceurs ont
pu être étudiés dans les différentes unités de soins . 
Au terme de trois longues journées bien remplies et ponctuées par
de nombreux échanges, les experts ont établi une première
restitution orale «à chaud», le dernier jour de la visite. Ils ont souligné
l’accueil et la disponibilité des équipes, une connaissance et une
forte implication des professionnels du terrain. Toutefois des non-
conformités ont été soulignées, comme le peu de signalement
d’événements indésirables dans certains services, la validation
informatique des médicaments non conforme, la présence de
patients en hospitalisation libre dans des services fermés...
Dès réception du pré-rapport de certification, le plan d’actions
déjà enclenché sera complété et conduit en mode projets avec les
différents acteurs. Les résultats sont attendus avec impatience,
ils vont seront officiellement communiqués. ■

Accueil des quatre experts-visiteurs
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DD u 12 au 27 mars
2015, s’est dérou-
lée la 26ème

édition des Semaines
d’Information sur la Santé
Mentale (SISM), dont le
thème était «Être adoles-
cent aujourd'hui». Durant la
quinzaine, le public a pu
assister à un grand nombre
d'événements dans le Tarn.
Cette 26éme édition a été
un réel succès malgré le
manque d'un public jeune.
Grâce aux conférences,
débats, expositions et
films, ces deux semaines
d'information ont donné les
clés pour mieux compren-
dre les troubles psychiques
à l'adolescence et la santé
mentale des jeunes.
Le thème de la 27ème
édition sera dévoilé au
mois de juillet, le groupe de
travail pourra commencer
dès lors à réflêchir au
programme de 2016. ■

UU n Service Educatif et Thérapeutique (SET) pour 5 adolescents va
ouvrir ses portes début juillet 2015 à Réalmont.   

Fruit d’un partenariat entre l’association d’Education Populaire de La
Landelle, la Fondation Bon Sauveur d’Alby et le Centre hospitalier de Lavaur,
impulsé par l’Agence Régionale de Santé et le Département du Tarn, un
nouveau lieu de vie pour adolescents a été créé. Cette nouvelle structure
à dimension humaine et conviviale va accueillir pour des séjours courts et
de manière très encadrée, des jeunes Tarnais relevant de l’Aide Sociale à
l’Enfance, compétence du Conseil Départemental.
Une équipe pluridisciplinaire spécialisée composée d’éducateurs,
d’infirmiers, d’un psychologue, d’un médecin psychiatre, d’un agent de
service et de surveillants de nuit, va proposer une aide individualisée à des
jeunes d’intelligence normale, mais au parcours familial ou social
chaotique, marqué par de multiples prises en charge qui se sont avérées
infructueuses.
Ces jeunes supportant mal les
internats ordinaires et la vie en
groupe, le S.E.T.’Cinq souhaite
apporter une réponse différente,
très individualisée, où va se
combiner une action éducative et
thérapeutique au quotidien. La
signature de la convention entre
les trois partenaires a été signée le
jeudi 4 juin 2015 à l’Hôtel du
Département. ■

Le S.E.T.’ Cinq, un nouveau
concept d’accueil pour ados

Bilan de la SISM

LL ’assemblée Générale est un moment privilégiée dans l’année,
durant lesquel l’équipe de direction rencontre les salariés et
échange avec eux sur les dossiers d’actualité de l’institution.

Le directeur a dressé un tableau du contexte général marqué par la volonté
de l’ARS de maîtriser les budgets. Il a évoqué la naissance de la future
grande région «Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon» et la politique
nationale d’économie qui touche
aussi le domaine de la santé. Il a
ensuite présenté les nouveaux
défis de la Fondation, notam-
ment l’ouverture prochaine de la
nouvelle unité pour adolescents
(voir encadré ci-dessous).
Chaque membre de la direction
a ensuite pris la parole pour
exposer un bilan dans son
domaine. ■

L’Assemblée Générale
du Directeur

Soirée de lancement de la
SISM 2015

L’équipe de direction

Signature de la convention à
l’Hôtel du Département
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LL a climatisation est le
premier poste de
consommation d’énergie

et un facteur de bien-être
essentiel pour le personnel.
Au bureau comme à la maison,
nous avons besoin de nous
chauffer, de nous éclairer… Mais
au quotidien, tâchons d’adapter
des comportements qui
permettent d’économiser
l’énergie. La première motivation
est souvent la diminution des
factures, en particulier les
factures d’énergie ! Au bureau se
présentent sans arrêt des

occasions de consommer de l’énergie, produire des gaz à effet de serre,
des déchets… mais aussi de prendre en compte la protection de
l’environnement. Y appliquer les mêmes principes qu’à la maison est tout
aussi nécessaire. Si une personne, une équipe, un service fait preuve d’un
comportement responsable, elle/il rend service à l’environnement.
N’oubliez pas qu’il est déconseillé de régler la température intérieure avec
une différence de plus de 10 degrés par rapport à la température
extérieure. Alors cet été, faites preuve de bon sens et n’oubliez pas que la
fameuse «clim’» n’est pas toujours une amie de l’environnement ! ■

Des travaux ont eu lieu au
CSDA au printemps. Ils
concernaient le changement de
toutes les menuiseries. Le
bâtiment sera désormais
beaucoup mieux isolé. 
Des travaux ont également eu
lieu au service accueil info,
avec notamment l’ajout d’une
salle de réunion. L’ancienne
infirmerie a également été
rafraîchie. ■

Zoom sur les
travaux

Travaux au CSDA

Installation d’un groupe éléctrogène

L’appel d’offres concernant les
travaux du futur CMP d’Albi de
la rue Lavazière est en cours.
Une fois le choix des
prestataires  effectué, les
travaux démarreront en
septembre 2015. ■

Appel d’offres

UU n
nouveau
g r o u p e

électrogène a été
installé à proximité
des unités ouver-
tes Jean Ducou-
dray et Charles-
Brault. Il s’agit d’un
groupe de sécurité
qui viendra en
secours en cas de
coupure générale
des bâtiments
voisins. C’est le
troisième groupe
installé après celui
de la cuisine
centrale et celui
situé près du
centre de psycho-
gériatrie. ■

Le nouveau groupe électrogène

Eté 2015 : climatisons malin !

Changement de menuiseries
au CSDA
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PP our fêter ses dix années
d’existence, la MAS a concocté un
événementiel, où sont conviés

tous les salariés de la Fondation. C’est une
façon de venir redécouvrir les activités de
la structure.

Le 30 juin prochain, la MAS «Marie ALLE»
fêtera ses 10 ans. Pour faire (re)découvrir
son activité, elle organise un après-midi
portes-ouvertes, entre 14h et 17h. Les
autres MAS du département y sont
également invitées. Au cours de cette après-
midi conviviale, elle proposera des activités
ludiques avec les résidents. Un homme

orchestre complétera ce moment festif. Un goûter sera également prévu
et quelques autres surprises ! Pour toute information complémentaire,
n’hésitez pas à contacter le secrétariat au 05 63 48 51 40 ou l’équipe
éducative au 05 63 48 51 45. ■

Maison d’Accueil Spécialisée

Un après-midi portes-ouvertes
pour fêter les 10 ans de la MAS MM ercredi 20 mai, a eu

lieu la fête du Petit
Lude organisée cha-

que année par Marie Cécile Bec
et Caroline Mouysset du service
de l'aumônerie. Les patients de
plusieurs unités de soin se sont
retrouvés dans le musée
Benjamin Pailhas pour cause de
mauvais temps et ont participé à
la messe célébrée par le père
Caminade.
S'en est suivi un goûter pendant
lequel les patients ont pu
partager un moment de
convivialité et de retrouvailles.
Plusieurs événements sont
organisés dans l’année par le
service de l'aumônerie, afin de
réunir les patients autour d'une
fête chrétienne (Noël, Pâques,
les portes ouvertes de
l'aumônerie, la fête de Marie
etc...) et ils remportent toujours
un vif succès auprès des
patients. ■

Mois de mai,
mois de Marie

Hommage à Pierre Pradelles

La fête de Marie au musée
animée par le père Caminade

L’équipe de l’aumônerie rend hommage au Père Pierre Pradelles.
«Le Père Pierre Pradelles nous a quittés dernièrement. Il animait chaque
année, avec son frère Jean, la journée portes-ouvertes de l'aumônerie.
Tout le monde l'aimait pour sa générosité, sa bienveillance et son
enthousiasme communicatif. Avant de partir, il nous a laissé un message
que nous souhaitons vous faire partager :

«Quand je ne serai plus là, lâchez-moi
Laissez moi partir

Vous ne pouvez que deviner le bonheur que vous m'avez apporté
Je ne suis pas loin et la vie continue

Absent de mon corps, présent avec Dieu
N'allez pas sur ma tombe pour pleurer

Je ne suis pas là, je ne dors pas
Je ne suis pas là, je ne suis pas mort.»

Nous ne l'oublierons pas».

Les frères Pradelles lors de la journée portes-ouvertes
de l’aumônerie en septembre 2013
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CC haque fin d’année
scolaire, le personnel
du CSDA a pris

l’habitude de se retrouver au
cours d’une journée institu-
tionnelle, étayée de
conférences.

La journée institutionnelle du
CSDA a eu lieu le 22 mai à
l'Athanor, avec l’intervention
passionnante de Jocelyn
Lachance socio- anthropologue
d'origine canadienne. Il a captivé
son auditoire par une brillante
conférence dont la thématique

était : «Comprendre les cultures jeunes à l'aire du numérique”. 
Le Docteur Alexis Karacostas est également intervenu au cours de cette
journée. Praticien hospitalier coordinateur de l'Unité d'informations et de
soins des Sourds à la Pitié Salpêtière à Paris, il a traité la construction
identitaire de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte sourd. ■

Journée institutionnelle du Centre Spécialisé pour Déficients Auditifs

Des interventions
passionnantes

SS ept jeunes en classe
de SEES 2/3 du
Centre Spécia-lisé

pour Déficients Auditifs ont eu
la chance de participer à un
groupe de recherche
scientifique, dont la mission
était de réflêchir à l’impact du
réchauffement climatique sur
les manchots. Avec l’aide de
leur enseignante Sophie
Archilla, ils ont pu étudier en
temps réel des données de
suivi par satellite de manchots
équipés de balises Argos. Ce
projet éducatif pluridisciplinaire
initié par le CNES, le Muséum
d’Histoire Naturelle de
Toulouse et l’Académie de
Toulouse, leur a permis de
s’interroger sur les conditions
de vie et de déplacement des
manchots sur une année, en
relation avec les contraintes
liées à leur reproduction, leur
alimen-tation et les
modifications dans leur milieu
de vie sub-antartique. Inutile
de préciser que les jeunes ont
été passionnés par le sujet !
A l’occasion de la journée
mondiale des océans
organisée le 8 juin, toutes les
classes participantes de
l’académie ont été invitées à
venir visiter les installations du
CNES et du Muséum d’Histoire
Naturelle de Toulouse. Ce fut
une expérience vraiment
exaltante ! ■

Visite du CNES et du 
muséum de Toulouse

Les jeunes du
CSDA à l’étude
des manchots

LL e Centre d’Ac-
tion Médico-
Sociale Préco-

ce Spécialisé et le Centre
Specialisé pour Défi-
cients Auditifs ont
participé pour la première
fois à la journée de
l’audition, qui s’est
déroulée le 12 mars
dernier à l’auditorium. Au
cours d’une réunion
ouverte au grand public,
les équipes des deux
structures ont proposé
des informations sur
l’audition, la surdité, le
dépistage néo-natal,
l’audiométrie et l’accom-
pagnement des enfants
déficients auditifs dans le
Tarn. ■

Journée de l’audition

Une journée d’information
sur la surdité

La journée institutionnelle du CSDA
s’est déroulée à l’Athanor

Conférence sur la surdité à l’auditorium

...des services à la loupe
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page 10le trimestre en un clin d’oeil...

10 au 13 mars

2 avril

25 mars

EE xposition du livre géant fabriqué
par les patients

MM esse de Pâques à la chapelle des établissements

11 mars

2 avril

CC onférence de Mme Mariès (APAPA)
aux Archives Départementales

CC ertification V2014 : visite de quatre experts-visiteurs de la Haute Autorité de
Santé au Centre Hospitalier Spécialisé Pierre Jamet
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CC ulture de légumes au CATTP Le
Ranch

5 juin

9 juin

9 avril

VV ente de légumes et fleurs de saison
au CATTP Le Ranch

22 mai

5 juin

26 mars

VV isite du musée Benjamin Paillhas par
des étudiants en psychologie RR encontre avec Stéphanie Guiraud-

Chaumeil, maire d’Albi

RR enouvellement du mandat de Patrick
Carricondo, commissaire aux comptes

PP élérinage à Moissac organisé par le
service de l’aumônerie
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LL 'association « Amis / Dons » a été créée en début d'année 2015
par quelques soignants volontaires de l'institution, afin de
permettre aux patients et usagers peu argentés de la Fondation

Bon Sauveur de s'habiller ou de s'installer à moindre frais.

En cette première année d'activité, la nouvelle association propose
d'organiser deux jours de collecte par an, une au printemps et une à
l'automne. Ces collectes permettent de rassembler un stock de
vêtements pour adultes et enfants, du linge de maison, des petits
accessoires de cuisine (vaisselle, couverts, verre etc...), du matériel
scolaire, des jouets... Tous les objets et vêtements recueillis sont triés,
classés par les bénévoles de l'association et des permanences sont
proposées au cours desquelles les résidents, usagers ou patients pourront
venir s'équiper, en échange d'une somme symbolique. L'argent perçu
permet à l'association Amis / Dons de financer des initiatives en faveur de
nos usagers. Prochaine permanence le vendredi 26 juin !
Ceci a également pour but d’aider les organismes de tutelles du
département et leurs usagers, ayant pour la plupart, peu de moyens. Ils
peuvent ainsi améliorer leur quotidien et renouveler leur équipement et
garde-robe. Cette association, une fois bien repérée des travailleurs
sociaux, peut être sollicitée pour venir en aide aux patients en difficulté.
Par ailleurs, des liens existent avec d'autres associations albigeoises
(habits pour l'emploi, secours populaires, croix rouge...) et l'excédent est
redistribué, rien n’est jeté ! Les plus jeunes ne sont pas oubliés puisque
les membres de l'association envisagent de leur redistribuer jeux, cahiers,
crayons… Les services de soin peuvent également disposer par la même
occasion d'un nouveau choix d'accessoires.
L'idée serait à terme de permettre à certains usagers de s'investir
bénévolement dans cette association, tant au niveau du CA, du bureau,
mais aussi sur les permanences dans le cadre de l'accueil, de la gestion
du stock et la vente. Et pourquoi ne pas utiliser les ressources et
compétences de chacun pour l'entretien et la réparation de vêtements ou
objets ?
La première collecte a été organisée le vendredi 5 juin 2015 de 14h à 17h
à l'entreé de l'USBP et de nombreux dons ont été recueillis.
Voici une belle initiative qui se met en place et longue vie à Amis / Dons !
Si vous souhaitez donner un peu de votre temps à l'association, vous
pouvez contacter Christelle Durand, la présidente, au 06 18 82 75 64. ■

«Amis / Dons», une nouvelle
association pour aider les usagers

La première collecte a eu lieu début juin dans les locaux du l’USBP

Partenariat entre la
Fondation et
l’AGAPEI

LL a convention qui  relie la
Fondation à l’AGAPEI a
récemment évolué afin

d’être plus en conformité avec les
réalités du terrain.

Les conventions établies avec
d'autres structures médico-
sociales permettent de favoriser la
complémentarité des interventions
et de garantir une continuité et la
sécurité des parcours de soins et
d’accompagnement médico-social.
Ceci bien évidement dans l'intérêt
du patient.
Depuis 2011, trois conventions
cadres ont été établies entre la
Fondation et des structures
médico-sociales : avec l'ASEI et
l'APAJH en 2011, avec l'AGAPEI en
2012. Cette dernière convention
cadre signée avec l'AGAPEI a été
revue. Elle a donné lieu à une
nouvelle version rédigée en avril
2015 et validée par le conseil
d'administration. Elle est
consultable sur l'intranet de la
Fondation. Par le biais de celle-ci,
les structures s’engagent à mettre
en œuvre des actions
coordonnées, formalisées et
évaluées annuellement dans 4
domaines : la gestion des crises
(secteur adultes), la collaboration
dans le domaine de l'orientation
des patients adultes hospitalisés
au CHSPJ, la connaissance
partagée des déficiences
psuchiques et cognitives (enfants
et adultes) par le biais de
formations croisées, la réponse
aux besoins de prise en charge de
jeunes enfants les plus
lourdement handicapés déjà
identifiés.
Cette convention formalise les
actions qui se faisaient déjà et
permet de développer des projets
innovants. Grâce à cette
démarche, une évaluation des
actions mises en place pourra ainsi
être faite. ■
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Une
exposition de

photos
réalisée par

les patients à
Sainte-Claire

UU n atelier hebdo-
madaire de
photographie a

vu le jour à l’unité Ste-
Claire, grâce à l’inves-
tissement d’une étu-
diante  stagiaire de
l’institut saint-simon et de
deux éducateurs. 
Le rendez vous était pris
tous les mardis pour
réaliser des clichés de la
ville d’Albi. Au delà de la
prise de photos, ce fut des
moments d'échanges et
de partage. «Lors des
sorties où le beau temps
fut toujours présent, nous
avons vu des poissons des
cygnes et des fleurs. Nous
sommes contents que les
photos aient été réussies.
C'était bien, nous avons
partagé entre nous»,
racontent les patients.
Ensuite, ils ont été
heureux de présenter
leurs photos du parc
Rochegude, du jardin de la
Berbie, de la Cathédrale et
des rives du Tarn au cours
de l'exposition du mardi
31 mars 2015."
"La photographie est une
bréve complicité entre
prévoyance et hasard"
disait John Stuart Mill. ■

LL ’utilisation de l'art, de
l'écriture permet de
renouer avec la commu-

nication. Jean-Marie Jankowiak,
infirmier au service des thérapies
médiatisées, a lancé la fabrication
d'un journal intitulé «La gazette des
thérapies médiatisées», dans lequel
les patients sont amenés à faire
part de leur propre expérience. 

L'objectif visé par Jean-Marie est que
les patients endossent pour un
temps le costume de reporters des
thérapies médiatisées. «Qu'ils
partagent avec nous leur ressenti au
sujet des activités exercées pendant
les ateliers. Ils sont libres d'aborder
les sujets comme ils le souhaitent,
ils peuvent par exemple interviewer
d'autres patients et ainsi permettre
un partage d'expériences».

Dans cette activité, le patient apporte son vécu, ses expériences, son
savoir... ce qui fait l'essence même de la créativité et de la pertinence de
leurs écrits.

Liaisons : Comment cette idée vous est venue?
Jean-Marie Jankowiak : Alors que je passais mon diplôme d'état d'éducateur
de jeunes enfants, j'ai été sensibilisé et finalement imprégné de ces
différentes techniques d'apprentissage en milieu scolaire. Je me suis rendu
compte que la transposition était possible et donc aujourd'hui je mets toutes
ces techniques au profit des ateliers des thérapies médiatisées avec des
personnes présentant des troubles psychiatriques. Dans la continuité de
«l'expression commentée», j'ai décidé d'ouvrir un nouvel espace de parole
pour les patients, mais aussi pour les professionnels qui animent ces
ateliers.

L. : Quels sont les objectifs de cet atelier?
J.-M. J. : Tout d'abord, cet atelier permettra de donner un espace de parole
au patient ce qui favorisera l'expression, la communication, la création,
l'échange et une ouverture vers l'extérieur. Ensuite, nous travaillerons sur la
reconnaissance, l'image de soi et le maintien des acquis (orthographe,
traitement de texte...). Enfin, nous souhaitons sensibiliser les différentes
unités à ce nouveau mode de thérapie.

L. : Où sera distribué ce journal ?
J.-M. J : Ce petit journal sera distribué dans tous les services de la Fondation
afin qu’ils cernent et comprennent au mieux le travail réalisé avec les
patients, mais aussi leur donner l’opportunité d’être lus et reconnus.
Nous découvrirons la première édition de ce journal en début d'été, cet
atelier permettra aux patients d’être considérés dans toutes leurs
dimensions : physiques, affectives, cognitives, sociales et poétiques. ■

Un nouveau mode de thérapie :
« La gazette des thérapies

médiatisées »

La couverture du premier numéro
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Un verre de l’amitié en
l’honneur du char du carnaval

PP our la troisième année consécutive, un char a été conçu pour le
carnaval d’Albi. De nombreux patients issus de plusieurs services
de soins se sont impliqués dans ce projet, encadrés par les

soignants et éducateurs. Ce projet annuel a pour but d’améliorer l'image de
la psychiatrie et du Bon Sauveur auprès du grand public en montrant la
créativité des patients et la politique d'ouverture de l'institution. Le thème
2015 était “l'envol”. Le  char du Bon Sauveur a défilé dans les rues d’Albi
au cours des deux défilés des 15 et 22 février 2015. M. Hangard a tenu à
remercier les professionnels et les patients autour d’un verre de l’amitié. ■

Le livre géant exposé à la bibliothèque médicale de la Fondation
et à la médiathèque d’Albi

AA l'occasion de la manifestation nationale «le printemps des
poètes», une série d'ateliers avec un groupe de nos patients
était programmé fin 2014 – début 2015, afin de concevoir un

livre géant en textile qui a été exposé à la bibliothèque médicale de la
Fondation. Ce projet s'est fait en partenariat avec le Conseil général du
Tarn, représenté par Mme Rousseau, médiatrice culturelle. Un partenariat
avec la médiathèque d'Albi a également vu le jour et il s’est concrétisé par
une exposition du livre géant jusqu'au 11 avril.. ■

... et exposition du livre géant

UU n groupe de
patients a participé
à une sieste

littéraire, organisée à la
médiathèque d’Albi. Le 6
mars, ils ont découvert les
bienfaits de cette activité,
qui se déroule dans la
pénombre, confortablement
installés sur des transats
pour écouter des musiques
et textes variés. ■

Médiathèque d’Albi : 
sieste littéraire...

Retour sur le
carnaval 2015 en

images...
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LL a Fondation a participé au congrès de l’encéphale en janvier 2015 et au
congrès de l’ARSPG en avril 2015, dans le but de se faire connaître aux
médecins d’autres établissements. C’est la première fois que les trois

Fondations Bon Sauveur de Bégard, St-Lô-Picauville et Albi, se regroupent pour proposer
des offres de postes médicales, en s’appuyant sur leurs valeurs communes.
La mise en place du stand à ce congrès a demandé beaucoup d’investissement afin de
mettre en place une politique de communication commune et réaliser plusieurs
supports mutualisés : roll-ups, signalétique commune, brochures harmonisées. Lors de
ce congrès, les trois fondations ont pu mieux se connaître et décider de travailler
ensemble sur différents thèmes : la formation, les politiques de ressources humaines...
Les médecins et chargés de communication des trois fondations présents au congrès
se sont mobilisés sur le stand et ils ont pu expliquer à tous les visiteurs ce qu’étaient
nos fondations, qui étaitent pour la plupart méconnues. Des prises de contacts ont eu
lieu, ce qui a donné suite à quelques actes de candidatures. C’est le début d'un
rapprochement certain entre nos 3 fondations. ■

Communication externe

Un nouveau
guide des
formateurs

internes

UU n nouveau
guide péda-
gogique a été

élaboré par le service
formation de la Direction
des Ressources Humai-
nes. Il s’inscrit dans la
nouvelle politique de
formation des salariés
par des formateurs
internes.
Ce guide très pratique
donne de préciseuses
informations sur le
statut et les conditions
de travail des forma-
teurs. Il constitue
également un outil
d’appui pour les
formateurs internes
eux-mêmes et un cadre
dans lequel doivent être
menées les activités de
formation. Véritable
document de référence
et outil pragmatique, ce
guide est consultable
sur l’Intranet de la
Fondation, rubrique
«Ressources Humai-
nes». ■

LL e 5 mai à l'auditorium du Bon Sauveur, était organisée une réunion
d'information destinée aux salariés de la Fondation. Cette rencontre a
permis aux salariés de connaître leurs droits à la formation et de

réellement comprendre les différents dispositifs mis en place (la validation des
acquis et des expériences, le plan de formation…). 
Ils ont pu découvrir une nouvelle modalité d’accès à la formation créée par la loi
relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale : le
Compte Personnel de Formation, ou CPF.
Ce dispositif a pour ambition d’accroître le niveau de qualification de chacun et de
sécuriser le parcours professionnel. Si les salariés ont besoin de conseils
concernant un projet de formation, le bilan de compétences ou les entretiens
individuels, les réunions d’information peuvent vous permettre un éclaircissement à
ce sujet. Le dossier est consultable sur internet. ■

Zoom sur la formation
et la gestion des carrières

Des clés
pour

mieux
gérer sa
carrière

Le stand des trois Fondations lors du congrès de l’ARSPG
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LL es 19 et 20
septembre
2015, les

Journées Européen-
nes du Patrimoine
permettront de faire
découvrir au grand
public les richesses
architecturales de la
Fondation du Bon
Sauveur. 
Durant ces deux
journées,  nous vous
invitons à plusieurs
animations : le samedi
19 septembre, le
musée Benjamin
Pailhas vous ouvrira

ses portes tout le week-end de 10h à 12h et de 14h à 17h. Le
dimanche 20 septembre à 17h, un concert de musique
ancienne est programmé à la Chapelle du Bon Sauveur. Enfin,
des créations de patients et de salariés seront exposées dans
les salles de la bibliothèque médicale. ■

Journées Européennes du Patrimoine 2015

Valorisation des bâtiments

Les bâtiments emblématique du Bon
Sauveur seront ouverts

Une troisième saison
de concerts de

musique ancienne

UU ne troisième saison de
concerts mensuels de
musique ancienne est en

préparation et la première date est
programmée le dimanche des journées
du patrimoine, le 20 septembre 2015 à
17h, à la chapelle des établissements. ■

Pélérinage à Moissac

LL aumônerie a organisé sa sortie
annuelle à l’abbaye Saint-Pierre
de Moissac, située sur le

chemin de St-Jacques et classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO, avec
son cloître du XIIe siècle. Seize patients
et résidents de divers services, cinq
soignants et l’équipe de l’aumônerie ont
pris part à cette escapade à la fois
spirituelle et touristique. Une promenade
le long du canal de l’Entre-Deux-Mers a
offert au groupe un moment agréable et
instructif, permettant d’observer le
travail de l’éclusier au passage des
péniches. Puis la visite du cloître de
l’abbaye, très appréciée, a été suivie par
l’office du milieu du jour chanté par la
communauté religieuse qui nous
accueillait. Un ateiier «coloriage
d’enluminures» a fait suite au repas pris
à l’hôtellerie du prieuré. La messe
célébrée à l’abbatiale par le père
Caminade, a clôturé cette belle journée
de découverte, d’amitié et de plaisir
partagé dans un site exceptionnel. ■LL a fête de la

musique est un
rassemblement

qui s'inscrit depuis une
dizaine d'années au sein
de la Fondation. C’est un
moment de partage
entre le personnel, les
patients et les artistes. 
Pour démarrer l'été en
beauté, le thème cette
année est la musique
celtique : trois musiciens
équipés d'une harpe,
d'une guitare et d'un flûte
déambuleront dans sept
services tout l'après-midi
(Psychogériatrie, St Jean,
St Bernard, St Claire, St
Anne, UMD et la maison
de retraite Louise
Anceau). Alors, rendez-
vous le lundi 22 juin pour
une parenthèse festive et
musicale ! ■

Fête de la musique

Parenthèse celtique

L’affiche de la Fête
de la Musique 2015
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Cycles d’exposition

Des portraits captivants
Les oeuvres Pailhas

à New-York

CC es derniers mois,
le comité culturel
de la Fondation a

proposé plusieurs exposi-
tions à partager avec les
occupants des lieux et les
visiteurs. Jusqu'au  24
avril, le hall de l’adminis-
tration a accueilli une
exposition de sacs en tissu
crées par une infirmière.
Du 27 avril au 7 juin, une
exposition de photos et
objets du carnaval y avait

succédé. Elle présentait les préparatifs du carnaval, le défilé, des objets
qui ont servi pour le défilé (masques, costumes...).
Enfin, depuis le 7 juin, vous pouvez admirer de captivants portraits et
peintures,  créés par une patiente de l'hôpital de jour la Rachoune.
Ces expositions permettent de valoriser le travail des patients et des
salariés. De plus, il est très intéressant de varier les créations pour le
plaisir des visiteurs et des salariés qui y travaillent.
Deux grilles ont été déplacées à la bibliothèque médicale afin que les
expositions soient bien visibles par tous. Toute proposition est la
bienvenue pour de futures expositions, n’hésitez pas à contacter le service
communication / culture au 05 63 48 48 65. ■

LL a notoriété de la
collection Pailhas du
musée d'art brut est

croissante. Le musée est
régulièrement ouvert au grand
public ou à des groupes scolaires
et les permanences sont assurées
par les bénévoles de l'association
culturelle APAPA (Association
Psychiatrie Art et Patrimoine
Albigeois).
Deux expositions temporaires
récentes ont permis à plusieurs
œuvres de sortir du musée et
d'être présentées dans d'autres
musées d'envergure interna-

tionale : le musée d'art moderne de Lille (exposition temporaire de janvier
à avril 2015), le Art Folk Museum de New York où 134 sculptures sont
actuellement présentées jusqu'au 10 juillet 2015.
Le musée Benjamin Pailhas sera ouvert le dimanche 28 juin 2015, de
15h30 à 17h, juste avant le prochain concert de musique ancienne, ainsi
que pendant les Journées Européennes du Patrimoine, les 19 et 20
septembre prochains. ■

Collection Benjamin Pailhas

Des oeuvres exposées à New-York

Un des portraits de l’exposition actuelle

Les oeuvres Pailhas au Musée
d’Art Moderne de Lille (59)
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3e congrès scientifique - 13 octobre 2015

La schizophrénie : thème du
congrès 2015

LL e congrès en psychiatrie “Recherche en Psychiatrie : les enjeux
au présent et à l’avenir” est organisé annuellement par la
Fondation Bon Sauveur d’Alby. Il réunit chaque année dans un

cadre convivial les chercheurs et les professionnels de santé pour
échanger leurs expériences dans le domaine de la psychiatrie et de
susciter ainsi des collaborations scientifiques à l’échelle régionale et
nationale.

Programmé le mardi 13 octobre 2015

Après deux premières éditions réussies, un troisième congrès est
programmé le mardi 13 octobre 2015 et il sera centré sur la schizophrénie.
Il sera l’occasion d’un échange dynamique entre les praticiens et chercheurs
pour mieux cerner cette  pathologie et son évolution, depuis les premiers
signes et améliorer ainsi la  prise en charge diagnostique et thérapeutique.
Dans ce contexte, les conférenciers exposeront de façon simple et
didactique les résultats de travaux de recherche les plus récents dans le
domaine des troubles schizophréniques et notamment : l’épidémiologie, la
clinique et les outils diagnostiques ainsi que les stratégies thérapeutiques.
La liste des intervenants n’est pas encore tout à fait définitive mais DR
CHarras et Dr Tafani (CHU de Toulouse), Dr Schwan (CHU de Nancy), Dr
Poulet (CHU de Lyon) sont pressentis. L’ouverture du congrès se fera par Pr
Laurent Schmitt et Pr Hamon.
Si vous êtes intéressé par ce futur colloque, vous pouvez d’ores et déjà
bloquer cette date dans vos agendas. Le programme est en cours de
finalisation, il vous sera communiqué très prochainement, ainsi que les
modalités d’inscription. ■

LL ’accès aux soins des
personnes handica-
pées est un droit

consacré par la loi du 11 février
2005. Toutefois, on constate
que les 3 millions de Français
en situation de handicap
bénéficient moins que les
“valides” d’un accès aux soins
et à la prévention, alors même
qu’ils sont plus exposés aux
risques.
Heureusement il existe des
unités spécifiques  qui permet-
tent d’accompagner le public
sourd de la région (3 000 à 6
000 patients potentiels,
adultes et enfants) lors de leur
passage à l’hôpital et
d’effectuer des actions de
prévention et d’information
auprès du public sourd. 
Dans ce cadre de prévention, le
Dr Laetitia Esman, médecin
généraliste à l'unité d'accueil
pour sourds et malentendants
du CHU de Toulouse à l'hôpital
Purpan a animé une conférence
à l’auditorium du Bon Sauveur,
le 24 février 2015. Le sujet de
son intervention était le
numéro 114 qui est un numéro
d'urgence au service des
personnes ayant des difficultés
à parler ou entendre. de cette
conférence, le Dr Laetitia
Esman s'est adressée en
Langue des signes Française
aux enfants du CSDA et à la
communauté sourde tarnaise
invitée par la direction de
l'établissement. ■

Prévention
destinée aux

personnes sourdes

L’édition de 2014 avait porté sur le stress post-traumatique

L'association Française de
Promotion de la Recherche
Médicale (AFPREMED) fait un appel
aux patients des thérapies
médiatisées, pour la réalisation du
logo du congrès de recherche en
psychiatrie. Un prix sera remis, le
jour du congrès, à l'auteur de la
réalisation retenue. ■
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Pour les grands et les petits,
le Gloose festival party !

Cédric Casimir, informaticien à la Fondation du Bon Sauveur, est membre actif depuis sa création du Gloose Festival
(le festival du jeu) à Albi. Gloose : terme ludique qui désigne un coquin, un filou.

Liaisons : Mais, le Gloose Festival c’est quoi ?
Cédric : Le festival est né à Albi en 2014, sous l’impulsion de la
Ludothèque La Marelle avec pour ambition de promouvoir l’univers
ludique avec le maximum de jeux et de faire se rencontrer le plus
grand nombre possible d’acteurs autour du jeu. Le Gloose festival
est gratuit, libre d'accès et s'adresse à tous, du non-initié à l'expert
et du plus jeune au plus âgé. 
On y trouve des espaces conviviaux où sont présents : les va-
riantes du jeu de société, des jouets, des jeux pour découvrir et
pour les passionnés, des jeux traditionnels et des jeux contempo-
rains, des tournois, des initiations, des tombolas, des anima-
tions… Ainsi qu’un espace pour se restaurer. Et bien sûr toute une
équipe de bénévoles pour aider, orienter et expliquer. Dès votre
arrivée au festival on vous remet une étiquette nominative pour
vous permettre de communiquer plus facilement avec tout le
monde.
Le festival se déroule sur trois jours avec des animations à l’inté-

rieur comme à l’extérieur. On peut trouver différent type d’animations : l’espace jeux traditionnels (échecs, scrabble...),
l’espace enfants (jeux d’équilibre, d’éveil, de société…), l’espace cartes (cartes à collectionner, Magic, Poker..), l’espace
billard anglais (Blackball), l’espace jeux de rôles, avec des initiations prévues, l’espace figurine (Warhammer, X-Wing,
découverte de la peinture sur figurine…), l’espace animation libre (plus de 100 jeux en accès libre), l’espace buvette
et la restauration, une tombola et des tournois, des boutiques de jeux et livres (Chats Pitres, la Librairie des Enfants)

Comment est né le festival, votre rôle ?
L’idée est venue par la réflexion de plusieurs membres de la Ludothèque la Marelle d’Albi. Le monde du jeu est en
plein essor depuis une dizaine d’années, de plus nous sommes inspirés depuis des années par le festival du jeu de
Toulouse, qui pour nous est un peu comme un grand-frère ; alors on s’est dit et pourquoi pas à Albi ? Passionné depuis
3 ans par les jeux de plateau, l’idée m’a de suite plu et ai complétement adhérer à cette dynamique ! Depuis un an,
environ 60 bénévoles se sont rajoutés à notre équipe pour animer le festival, et cet engouement nous encourage à
aller encore plus loin ! Je m’occupe du pôle animation, je contacte les partenaires, je prends en charge les bénévoles,
je sélectionne les jeux, je planifie le festival : un travail complexe mais tellement enrichissant.

La première édition du festival, pari réussi ?
Oui, fort du succès de la première édition nous reconduisons l’événement ! Nous avons compté environ 1200 per-
sonnes en 2014 et nous espérons le double pour la prochaine édition.

A quand la prochaine édition du festival ?
Nous serons présents du 19 au 21 juin 2015 à la salle des fêtes de Pratgraussals à Albi. Les heures d’ouverture sont
: vendredi 19 juin 2015 de 17h à 2h du matin, samedi 20 juin 2015 de 10h à 2h du matin, dimanche 21 juin 2015
de 10h à 18h.
De plus il y aura quelques nouveautés, le slackline (pratique sportive récente s'apparentant au funambulisme), une
course d’orientation telle une chasse aux trésors (le but étant de trouver par le biais d’indices la suite de la course) et
l’initiation au billard. Enfin nous souhaitons mettre en place des jeux accessible pour les malvoyants.
Le Gloose Festival est donc un événement festif et chaleureux autour du jeu et du jouet, qui s’adresse à tous les âges
et tous les types de joueurs. On peut y venir seul ou en groupe, en famille ou entre amis, quel que soient notre
connaissance du jeu, notre âge ou notre handicap.
Pour plus d’informations :
-  suivre l’actualité du Gloose Festival via sa page facebook : www.facebook.com/festivaljeualbi
- regarder la vidéo de la 1ère édition (2014) : https://www.youtube.com/watch?v=vIK2pYtCLrk
- regarder l’album photo de la 1ère édition : http://www.ludo-lamarelle.fr/index.php/le-gloose-festival/galerie/photo-edi-
tion-2014
- demander des renseignements : contact@gloose-festival.com
- proposer votre aide en tant que bénévole : benevoles@gloose-festival.com .■

Cédric Casimir, un des fondateurs du festival 
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Colloque de psychiatrie
Mardi 13 octobre 2015
Auditorium

Journées du Patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 sep-
tembre 2015
Chapelle, bibliothèque, musée...

Université d’été de la
FISAF
Jeudi 9 et vendredi 10 juillet

Fête de fin d’année du
CSDA
Jeudi 2 juillet 2015 à 9h
Auditorium

Fête de la musique
Lundi 22 juin 2015
après-midi 
Services de soin

Concert de musique an-
cienne
Dimanche 28 juin 2015 à 17h
Chapelle des établissements

Programme des Journées
Européennes du Patrimoine

LL es 19 et 20 septembre 2015, les Journées Euro-
péennes du Patrimoine permettront au grand public
de découvrir une partie du coeur historique de la Fon-

dation. Comme les années précédentes, une exposition des
créations de patients et de salariés sera présentée dans les
salles de la bibliothèque médicale. Si vous souhaitez exposer
quelques unes de vos créations, merci de vous faire connaître
dès à présent auprès des ateliers médiatisés (05 63 48 53 43)
ou du service communication (05 63 48 48 65). Le dimanche
20 septembre, un concert de musique ancienne sera donné à
la chapelle des établissements, un joli moyen de faire connaître
ce magnifique édifice construit à partir de 1846 sur le modèle
de la chapelle de Versailles. ■

19 et 20 septembre 2015

Journée santé au travail
Mardi 24 novembre 2015
Auditorium

Anniversaire de la MAS
Mardi 30 juin 2015 à 14h
Maison d’Accueil Spécialisée

Ouverture du Musée
Pailhas
Dimanche 28 juin 2015, de
15h30 à 17h
Salle voûtée du chateau du Lude

L’orgue de la chapelle des établissements
du Bon Sauveur

Portes ouvertes de l’aumô-
nerie
Mercredi 23 septembre 2015
Locaux de l’aumônerie


