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EDITORIAL
Lors de ses vœux annuels Monsieur de Mazières, Maire de Versailles, nous a permis de redécouvrir notre ville. Ainsi nous avons
pu admirer tous les travaux d’embellissement de cette belle ville
royale.

Aux Augustines les travaux d’aménagement et d’embellissements
se poursuivent aussi !
Le chantier de création d’un troisième étage à Sainte-Marie a été
achevé mi février. Très rapidement les dix belles chambres ont été
occupées. Du très joli salon qui relie cet étage au bâtiment SainteAgathe le visiteur a une vue plongeante sur l’immense chantier entourant la gare de Versailles-Chantiers.
Au rez-de-chaussée, le « secteur des soins » prend tournure. Le
nouveau Pôle d’Activités et de Soins Adaptés sera réceptionné
dans l’été pour être mis à disposition des résidents courant septembre 2018. Les bureaux des Médecins Coordonnateurs et des
Psychologues sont en fonction. Les bureaux de l’Infirmière Coordinatrice et de la Psychomotricienne attendent encore d’être installés. Quant à la terrasse qui offrira un jardin suspendu aux résidents de l’Unité de Vie Protégée, elle devrait être livrée fin septembre.
Le printemps un peu humide rend le jardin et le parc magnifiques.
Cependant l’été s’annonce chaud et lourd. N’oubliez pas de boire,
de vous humidifier, de fermer fenêtres et volets dès que la chaleur
arrive.
Si la charité vient à manquer, à quoi sert tout le reste ?
Saint Augustin
Christophe Thouvard
Directeur
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Nous avons le plaisir de souhaiter
la b i e n v e n u e aux résidents qui sont
arrivés ces derniers mois
aux Augustines.

Bienvenue
&
bon emménagement à :
Madame Anne-Marie PHILIPPE DESPORTES
Madame Renée PELOILLE
Sœur Marie Augustine DAMATTE
Madame Odette GRISEL
Madame Marguerite DRIS
Madame Suzanne PELLETIER
Madame Henriette TOUZE
Madame Simone HUBAULT
Madame Annick BONNET
Monsieur Philippe BONNET
Madame Jacqueline DUBANCHET
Madame Suzanne BIONDUCCI
Monsieur Jean TESSIER
Madame Gisèle DUFOUR
Madame Marie-Anne de GALZAIN
Madame Suzanne ABILY
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Le Billet Spirituel : Des nouvelles des sœurs !

Sœur Marie Fatima, notre sœur
qui vient des Philippines, a fait profession perpétuelle à la Pentecôte à
Paray-la-Monial ; elle s’est donc engagée définitivement dans la vie
religieuse par les vœux de chasteté,
pauvreté et obéissance.

Au terme de son séjour parmi nous à Versailles, elle est envoyée
en mission à Coyah, en Guinée Conakry. Elle y rejoindra un
prieuré de 6 sœurs qui dirigent une école maternelle et primaire
ainsi qu’un jardin d’enfant. Merci sœur Marie Fatima pour ces 2
ans avec nous et bon vent avec les enfants guinéens !
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Sœur
Magdalena, notre
sœur lituanienne, a terminé
son stage apostolique ici et
retourne en maison de formation
poursuivre
ses
études, à Rimont, en Saône
et Loire (elle y retrouvera
sœur Anne !). Elle nous quittera à la fin du mois d’août.
Nous ne l’entendrons plus
chanter à la messe mais elle
continuera de prier pour
nous. Merci sœur Magdalena !

Sœur Rut, notre sœur mexicaine
revenue du Mexique il y a quelques
mois, est assignée à Dreux, une récente fondation, dans le Diocèse de
Chartres. Elle y retrouvera notamment sœur Marie Jean que vous
avez bien connue, et toute l’équipe
des sœurs engagée dans une mission paroissiale auprès des familles,
des jeunes, et des pauvres. Hasta la
vista hermana !
Mais rassurez-vous, nous accueillerons deux nouvelles sœurs stagiaires en septembre, et nous vous
donnons rendez-vous le samedi 8
septembre à 11h à la grande salle pour la présentation de
l’équipe 2018/ 2019 !
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Les scouts au service des résidents
« Je m’engage à servir »
« Sur mon honneur et avec la grâce de Dieu, je m’engage à
servir Dieu et mon prochain »

Ces mots que le jeune
scout ou la jeune guide de 12
ans prononce au jour de sa Promesse, c’est tout au long de sa
vie qu’il découvrira la couleur
que pourra prendre cet engagement.
Et pour certains d’entre
eux, cette année encore, ce service du prochain s’est réalisé à la
Maison des Sœurs Augustines auprès des résidents, pour les emmener à la messe dominicale anticipée le samedi après-midi.
Leur premier jour de service commence par une présentation des lieux : plan des bâtiments en main (le scout est habitué à
s’orienter et lire des cartes topographiques !), même sans sa boussole il apprend à s’y retrouver dans le labyrinthe de
la maison : ascenseurs, escaliers, raccourcis, traversée du jardin, passage par l’accueil, parcours pour rejoindre les stalles
derrière l’autel dans la chapelle … voilà déjà une première étape !
La deuxième étape, c’est l’écoute
d’une rapide description de la mission qui
leur est confiée puisqu’ils vont chacun être présenté à deux ou
trois résidents. Quelques consignes sont données et ils peuvent
poser leurs questions.
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Enfin la troisième étape, c’est
l’exercice pratique, on les accompagne
dans la chambre : la prise de contact est
toute simple, on se dit bonjour et si besoin on aide la personne à s’installer
dans son fauteuil ou bien à attraper sa
canne. Attention, il ne faut pas oublier,
selon le cas, un gilet supplémentaire, les
lunettes, le Magnificat pour suivre les
textes de la messe, la clef pour fermer
la porte… ça y est, tout est là … ? Les
lumières de la chambre et la télé sont
éteintes ?? … alors en route pour la chapelle !
Outre le trajet avec les résidents ils aiment aussi à cette
occasion servir la messe, faire
une lecture ou bien la quête.
Ce service est surtout l’occasion
pour ce jeune scout de se dépasser, et cette rencontre intergénérationnelle, si elle peut
l’impressionner au départ, le touche beaucoup la plupart
du temps. Au point que certains reviennent ensuite, même
sans leur patrouille !
Tout cela manifeste leur désir de vivre quelque
chose avec « les habitants des Augustines » ! Merci à ces
jeunes qui osent donner de leur temps pour servir et qui
ouvrent leur cœur aux besoins de leurs ainés !
Sœur Pierre Alix
PS : Nous avons parlé ici des scouts mais n’oublions pas
que les bénévoles du samedi sont nombreux à se relayer :
amis des sœurs de Saint-Jean, Jeunes du Club des Fennecs (Opus Dei), des lycées de Versailles, adultes du quartier … Leur aide à tous nous est précieuse pour satisfaire
au mieux les résidents désirant venir à la messe le samedi !
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Les actualités dans la Maison
Le bâtiment Sainte Marie
Le bâtiment Sainte Marie n’en finit pas de se transformer. Après
l’ouverture de l’Unité de Vie Protégée au 2ème étage en mars
2016, celle du 3ème étage en février cette année (10 chambres
et 1 salon en photo ci-dessous), c’est maintenant le rez-dechaussée qui est en pleine transformation.

Les résidents qui y habitaient ont déménagé dans d’autres
chambres de la Maison en début d’année et depuis, le chantier
de réhabilitation est en plein boom. Une partie des lieux est
consacrée au PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) qui
accueillera pendant la journée des résidents de la Maison souffrant de troubles cognitifs pour des ateliers thérapeutiques. La
Commission de Sécurité (Préfecture, Mairie, Pompiers) a validé
la réception du PASA à l’unanimité le jeudi 5 juillet. L’ARS et le
Conseil Départemental effectueront leur visite de labellisation le
28 août prochain. Sous réserve de l’avis favorable à l’issue de
cette visite, le PASA accueillera les premiers résidents dans la
première quinzaine de septembre.
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A côté du PASA s’organise peu à peu le pôle soins de la Maison.
Il regroupera les bureaux des médecins coordonnateurs, de
l’infirmière coordinatrice, des psychologues et de la psychomotricienne.
On y trouvera également le bureau mis
à disposition des professionnels de santé libéraux qui interviennent dans la
maison (médecins généralistes, kinésithérapeutes, …). Les premiers emménagements ont déjà eu lieu : les médecins
coordonnateurs et les psychologues reçoivent désormais au rez-de-chaussée
sainte Marie.
Les travaux vont se poursuivre jusqu’à
la fin de l’année avec la construction
d’une zone de stockage à l’arrière du
bâtiment au-dessus de laquelle sera aménagé un « jardin suspendu ». Ce jardin permettra aux résidents de l’unité de vie
protégée de se promener facilement dans un jardin sécurisé
mais il sera ouvert à tous les résidents de la maison.

Le Docteur Fontaine et Madame de Chivré dans le nouveau bureau
des médecins coordonnateurs
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La Télémédecine
arrive aux AUGUSTINES

!

Depuis décembre 2017 nous participons au projet de mise en place de la
télémédecine dans l’établissement en
collaboration avec l’Hôpital de la Porte
Verte.
Cette nouveauté est portée conjointement par l’Agence Régionale de Santé et le Conseil Départemental.
La télémédecine, c’est donner aux résidents
la possibilité
d’avoir accès à un avis spécialisé sans avoir à quitter la maison
ou sa chambre.
Le principe en est simple : le médecin traitant, les médecins
coordonnateurs, l’équipe infirmière prennent un rendez-vous
sur un agenda partagé (Doctolib).
Le dossier du résident est transmis par l’intermédiaire du logiciel de soins au médecin de l’Hôpital de la Porte Verte par un
système sécurisé conforme à la réglementation sur les données
personnelles.
A l’heure dite, le médecin et ou l’infirmière se rendent au chevet du résident, parfois le résident peut se déplacer dans le bureau médical. La connexion s’établit par une tablette dédiée et
la consultation peut alors commencer.
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Une prise de la tension, une mesure du rythme cardiaque ou de
la saturation en Oxygène peut être réalisée au lit du malade.
Grace à un stéthoscope numérique une auscultation peut être
réalisée en direct.

Les échanges entre le malade, le médecin ou le soignant présents et le spécialiste permettent la consultation. A l’issue de la
consultation, un compte rendu, une prescription sont rédigés et
transmis par mail à l’établissement.
La télémédecine permettra aussi de :





donner des avis d’experts sur le traitement des plaies par
transmission de photos
d’ajuster des traitements médicamenteux, la prise en
charge de la douleur, le recours à l’antibiothérapie entre
autres.

Si la télémédecine n’est pas une réponse à toutes les situations,
elle permettra de réduire les déplacements longs, fatigants,
coûteux à leur minimum.
La consultation est facturée au résident sur la base d’une consultation spécialisée et prise en charge par l’assurance maladie.
Ainsi dès l’automne nous serons en mesure de vous proposer
cette nouvelle prise en charge car grâce à notre implication
dans le projet nous avons été retenus comme site pilote avec 6
autres établissements des Yvelines.
Denis Baraille
Chef de service soins
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Les activités dans la Maison

A Versailles la renommée du Mois Molière est fermement
établie. Une fois encore celle-ci fut confirmée lors du
concert offert spécialement aux personnes âgées des différentes maisons de retraite de la ville.
Nous étions le lundi 5 mai et le concert était donné
comme précédemment à la Mairie dans la vaste salle du
premier étage. Un programme remis à chacun promit du
bonheur, son titre : « Jardins enchantés ». Trois musiciens sont à pied d’œuvre : une harpiste, une chanteuse,
un flutiste et le programme est alléchant. Citons : Bizet,
Delibes, Ravel, Puccini et quelques autres.
Les applaudissements ont été à la hauteur de l’excellente interprétation. Et c’est encore et toujours à la prochaine fois que l’on pense à la plus vertueuse des gourmandises.
Monsieur Masquelier
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La fête des familles
Chez les sœurs Augustines, notre maison, cette fête a eu lieu
le samedi 16 juin. Pour revivre cette fête, tandis que le temps
avance inexorablement ne serait-il pas plus judicieux de parler
de « la famille en fête ! » car ce fut une fête vécue comme
telle.
A 11h déjà de petits groupes se
forment tandis qu’un joyeux climat s’installe. Un micro dit la
bienvenue et sonne quelques
consignes. Midi ne tarde pas à
sonner et comment trouver son
assiette si ce n’est en consultant un vaste tableau. Vous
voyez tout est prévu !
Bravo pour l’organisation aussi réussie qu’attrayante, les tables
sont de 8 couverts, elles sont rondes ne faut-il pas toujours arrondir les angles ? Et ça cause, et ça cause.
A chacun est remis un papier proposant les réjouissances de
l’après-midi. Il en est un, ne l’oublions pas, qui a participé à la
bonne marche de la journée, c’est le soleil ! Il a brillé pour le
bonheur d’une famille en fête et chacun de penser déjà à l’an
prochain.
Monsieur Masquelier
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Paroles de résidents :
« C’était très bien organisé, le déjeuner était agréable et très bon,
c’était appréciable que les sœurs et les bénévoles soient avec
nous. Le fait que les familles soient placées par table et que nous
soyons mis avec des gens que nous connaissions était très plaisant, c’était vraiment très convivial ! »
« Tout était très
bien : l’organisation, le repas, et
particulièrement
la visite de la
chapelle. J’y vais
tous les samedis
mais je ne l’avais
jamais
visitée
comme cela, j’ai
beaucoup aimé,
je porte une affection toute particulière à cette chapelle. »
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Notre sortie à Trouville
Le lundi 25 Juin 2018 nous avions rendez-vous de bon matin
pour aller au bord de la mer à Trouville. Le jour dit un magnifique car rouge vint devant la maison vers 7h30 pour nous emmener. Il était équipé d’une plate-forme ascenseur, indispensable pour lever les chaises roulantes.
Après nous avoir installés sous la surveillance de Nathalie, qui a magnifiquement
organisé cette grande sortie, notre car
nous emmena vers la mer. Il faisait beau
sans faire trop chaud, et le voyage se
passa sans encombre. Le car
nous déposa devant l’ancien Casino devenu les
Cures Marine. Par les planches, une institution bien ancienne, je les avais pratiquées lors de mon premier voyage là-bas
en 1937. Donc par ces planches qui
s’avérèrent bien pratiques pour nos fauteuils et déambulateurs nous nous rendions sur la plage et de là nous nous
acheminions vers le restaurant Le Galathée distant de 500 bon
mètres.
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Très moderne et surtout très agréable par sa vue sur la mer, il
nous fut servi un excellent repas, avec des fruits de mer et du
poisson. La vue de nos tables de la mer était très agréable. Puis,
le repas terminé nous nous rendions sur la plage pour aller nous
tremper les pieds dans la mer, pour les plus courageux. Le
temps était beau, pas trop chaud et nous étions très heureux
d’être venus. L’heure du retour fut trop vite venue, et nous quittions Trouville avec regret, avec l’espoir de revenir…l’année prochaine.
Monsieur Fougerat
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UNE VOIX, UN PIANO ... !
Une voix et un piano, convenons qu’ils peuvent
s’enrichir mutuellement. Nous en avons fait l’expérience à deux
reprises récemment.
La première fois, cela se passe à la chapelle pour un programme
de musique religieuse, c’était le 4 mai dernier. La voix est celle
d’une soprano Pauline Van Haecke. Les doigts sont ceux de Francis Rouvier organiste à Versailles.
Le programme compte 9 pièces et s’intitule « moment musical
sur l’année liturgique ». Deux pièces sont consacrées à la Vierge.
Le seul énoncé des auteurs révèle la qualité de l’ensemble. Nos
artistes sont à l’aise sous les voûtes de notre vaste chapelle pour
notre plus grande satisfaction.
Et voici le deuxième concert, nous l’attendions confortablement
assis dans la grande salle. Cette fois nous sommes le vendredi 29
juin et le programme, on s’y attendait est de qualité. Les pièces
sont des extraits d’opérettes, citons la fable de La Fontaine « Le
loup et l’agneau » mise en musique. Et gardons pour la fin l’extraordinaire « duo des chats » dont le langage tient de la plainte,
le vigoureux, le mielleux…. Miaou !
Les bravos on peut l’assurer ont été à la hauteur de l’inoubliable
Miaou.

Monsieur Masquelier
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Témoignage de Patricia Sonneville, professeur de
danse et organisatrice du spectacle de fin d’année

« Venir faire le spectacle de fin d'année avec les enfants est
toujours un moment de bonheur et de partage.
Nous commençons à préparer le spectacle plusieurs mois à
l'avance avec beaucoup d'application.
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Notre souhait le plus cher est d'apporter un spectacle de
qualité et de la joie aux résidents ainsi qu'au personnel.
Et notre plus grande peur est de vous décevoir par un
spectacle médiocre.

Alors nous travaillons avec acharnement....Et vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle
aventure.
Très amicalement à tout le monde »
Patricia Sonneville
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Connaissez-vous
la Maison des Augustines
de Versailles ?
1. Qui a fondé la Maison des Augustines et en quelle année ?
2. Combien y a-t-il de bâtiments et quels sont leurs noms ?
3. Quelle est la surface totale de la propriété :
Entre 8000 et 10000 m²
Entre 11000 et 15000 m²
Au-delà de 15000 m²
4. En quelle année la propriété a-t-elle été coupée par le chemin de fer ?
5. Quelle est la longueur approximative de la passerelle audessus des voies ?
6. Combien de résidents la Maison accueille-t-elle ?
7. Combien de résidents centenaires ?
8. Quel est le pourcentage d’hommes parmi les résidents ?
9. Sur un jour de semaine, combien de salariés travaillent dans
la Maison (donner une fourchette à dix près) ?
10. Où est située l’Unité de Vie Protégée ?
11. Que signifie le sigle PASA ? Quand doit-il ouvrir ?
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12. De quel endroit de la Maison a-t-on une vue d’ensemble
des travaux de la gare des Chantiers ?
13. Quel animal inattendu habite dans les bois de la Maison ?
14. Quelle est la sainte représentée sur l’un des vitraux du
cœur de la Chapelle ? Pourquoi ?
15. Quel est le nom des saints représentés sur la fresque du
jubé de la chapelle de la Maison ?
16. Quel est le nom de l’artiste qui a peint les fresques du
cœur de la chapelle ?

17. Dans quel bâtiment de la Maison se trouve la salle du
chapitre ? Combien y a-t-il eu de sœurs supérieures de la
communauté des sœurs Augustines (indication donnée
dans la salle du chapitre) ?
18. Que veut dire la phrase que l'on peut lire sur le tableau
situé au-dessus de la porte de la salle du chapitre?
19. Où se trouve la photo de la Maison prise par un drone ?

20. Quelle est la particularité du calvaire du parc ?

Réponses en page 30

Page 26

A la rencontre des pèlerins de Lourdes
Le pèlerinage diocésain à Lourdes s’est déroulé du dimanche 22
au vendredi 27 avril 2018. Chaque année les pèlerins sont plus
nombreux. Cette année, 818 jeunes et collégiens ont bénéficié
d’un programme spécial tout en accompagnant les personnes malades et handicapées, 650 personnes de l’hospitalité étaient présentes entourant 250 malades, au total 2350 pèlerins étaient arrivés, de tout le diocèse de Versailles, malgré les grèves, en 24
cars et 1 TGV à deux rames.
Mme Bourda et Mme de Poret étaient parmi les malades et ont
bien voulu témoigner de ce qu’elles ont vécu.
Aviez-vous déjà été à lourdes ?
Mme de Poret : Oui, souvent, en famille et avec mon mari lorsque
nous habitions dans les Landes. J’y retourne avec plaisir.
Mme Bourda : C’est mon 4ème pèlerinage, depuis que je suis aux
Augustines, mais je suis allée à Lourdes avec le diocèse de
Vannes en 2008 et déjà celui de Versailles en 1989. Ce qui m’attire? La Vierge Marie et Sainte Bernadette.
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Quel était le thème de ce pèlerinage :
« Faites tout ce qu’il vous dira » en référence, bien sûr, aux
Noces de Cana. Un pèlerinage c’est quelque chose qui ne se raconte pas, mais qui se vit. On en revient transformée de l’intérieur et avec des réserves pour continuer à vivre…Je remercie
mes grands-parents, c’est eux qui m’ont transmis la foi.
Racontez-nous le voyage
Nous sommes parties tôt le matin pour la gare Montparnasse à
Paris et là commencent les rencontres. On ne sent pas la fatigue
et pourtant le voyage est long, mais l’organisation est super. On
est vraiment « humain », on s’occupe vraiment de vous. On a
chacun une accompagnatrice. Les personnes sont toutes en fauteuil, malades ou handicapées, mais tous viennent dans un esprit de pèlerinage et l’ambiance est très bonne.
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Que venez-vous chercher à Lourdes ?
C’est la joie, partagée avec les pèlerins. J’ai retrouvé des gens de
l’année dernière, des hospitaliers que je connaissais, on est content de se retrouver.
Il y a les parties festives et les parties religieuses. J’appelle parties festives les temps de rencontres et d’échanges que nous
avons à l’accueil Marie Saint Frai où nous étions logées, la soirée
organisée par les hospitaliers, les promenades avec les collégiens
qui nous accompagnaient…Et les parties religieuses se sont les
offices, nous avions un livret du pèlerin et un programme chaque
jour. J’ai voulu tout vivre : aller aux piscines, suivre les messes,
recevoir le sacrement des malades…J’ai été très marquée par la
messe internationale.
Et maintenant que vous êtes revenues, que reste-t-il ?
Je suis la même, dans le même fauteuil, mais je continue à vivre
ce pèlerinage par les appels au téléphone, les visites des hospitaliers et des gens que j’ai retrouvés. Samedi prochain je vais
avoir la visite des 3 jeunes collégiens de Pontchartrain qui se
sont occupés de moi lors de la veillée mariale et Olivier, un brancardier, est venu me voir.
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Et puis je pense aux pèlerins fatigués et handicapés que j’ai rencontrés, on vient tous pour une demande ou un remerciement, et on a
partagé nos souffrances et nos joies. J’aimerais bien, par exemple,
avoir des nouvelles d’un homme handicapé syrien venu avec sa
femme et ses 2 enfants, je l’ai croisé à plusieurs reprises à Lourdes
et nous nous sommes retrouvés par hasard à coté dans le train de
retour. Nous parlions grâce à l’interprète qui l’accompagnait.
Et l’année prochaine ?
Mme Bourda : Si je le peux, je souhaite retourner à Lourdes pour
refaire provision de joies et de souvenirs.
Mme de Poret : Je souhaite refaire le pèlerinage diocésain car on
est « tous ensemble »
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Le Quizz des Augustines :
les réponses
1. Mère Sainte Agathe a fondé la communauté en 1833.
Les sœurs se sont installées à la Colette à l’angle de la
rue Saint Louis et de la rue d’Anjou. Le 8 avril 1843, les
sœurs ont emménagé dans les bâtiments actuels au 33
rue Saint Martin, aujourd’hui 23 rue Edouard Charton.
2. Les résidents logent dans 6 bâtiments : Sainte
Agathe, Saint Martin, Saint Louis, Saint Augustin, Sainte
Marie, Sainte Monique. S’ajoutent la chapelle et le bâtiment Saint Joseph où habitent les sœurs apostoliques
de Saint Jean.

3.

Entre 8000 et 10000 m²
Entre 11000 et 15000 m²
Au-delà de 15000 m²

4. 1848
5. 40 m
6. 195 résidents
7. 9 centenaires. La doyenne a 106 ans.
8. 17 % d’hommes parmi les résidents.
9. 71 salariés travaillent dans la Maison un jour de semaine.
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10. L’Unité de Vie Protégée est située au 2ème étage du bâtiment Sainte
Marie
11. Le Pôle d’Activités et de Soins Adaptés ouvrira en septembre. Il
accueillera 14 résidents pour des activités thérapeutiques pendant la
journée. Il sera ouvert 5 jours sur 7.
12. Le petit salon du 3ème Sainte Marie offre une vue d’ensemble des
travaux de la gare des Chantiers.
13. Une tortue sculptée dans une souche.
14. Sainte Agathe est représentée sur l’un des vitraux du cœur de la
Chapelle car c’est le nom de la Mère fondatrice : Mère Sainte Agathe.
15. Saint Augustin et Saint Ambroise sont représentés sur la fresque du
jubé de la chapelle de la Maison.
16. Paul Borel décore en 1898 la nef et le choeur de la chapelle des Augustines à Versailles avec les figures de Saint Augustin, Sainte Monique, Saint Augustin et son ami Saint Alypius, Sainte Claire de Montefalcone (religieuse augustine italienne 1268-1308), et Sainte Julienne. Deux sujets sont en forme de frise : La Présentation au temple
et La Mort de saint Joseph.
17. La salle du chapitre se trouve dans le bâtiment Sainte Monique.
Il y a eu 10 sœurs supérieures de la communauté.
18. « Celui qui nous a aimés ainsi, qui ne l’aimerait en retour ? »
19. A l’entrée de la Maison, sur le mur de droite avant la porte vitrée.
20. Le pied de la croix est la cloche de la première chapelle de la Maison.
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Le Coin des Amis
A noter :
* Collectivision,
Cet été de nouveaux films vous seront présentés dans la grande
salle sainte Agathe. Vous pourrez aussi les voir, depuis votre
chambre, par la chaine interne de votre télévision : 801 ou 802.

* Le STB (Service de Transport Bénévole) :
Le STB est suspendu à partir du mardi 3 juillet,
pour cause de départ en vacances des bénévoles.
Il reprendra le mardi 11 septembre, pour la
bonne organisation du service, merci de vous inscrire à l’accueil
avant le lundi matin.
* Autour des livres :
- « La bibliothèque sainte Monique » reste ouverte chaque mardi
après-midi à partir de 14h.
- « La bibliothèque sonore de Versailles » est fermée en juillet et
août, elle rouvrira début septembre avec de nouveaux enregistrements. Les résidents concernés ont reçu une réserve de livres à
écouter.
- Les bénévoles de « La bibliothèque vient à vous » passeront à
plusieurs reprises dans l’été.
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Le Coin des Amis
L’Assemblée Générale de notre association s’est tenue le jeudi
24 mai 2018.
Je tiens à remercier chaleureusement tous les adhérents qui
nous ont rejoints. C’est grâce à vous tous, résidents, familles,
bénévoles, amis du quartier… que nous avons pu poursuivre
notre mission dans cette Maison des Augustines.
Merci aussi aux nombreux bénévoles qui accompagnent les résidents (visites dans les chambres, lecture individuelle, promenades dans le jardin ou sorties dans Versailles) et animent les
différents ateliers : bibliothèque, tricot, jeux, peinture…

Par l’achat des bouquets d’accueil, de jeux, de livres pour la
bibliothèque ou la location de films … par notre participation au
marché de Noël, comme à la fête des familles … par l’organisation de spectacles avec la compagnie Tréteaux et Jeunesse
(Tchékhov, Courteline et Sacha Guitry), ainsi que la venue de
la compagnie « ANIM’à lier » (formée de son directeur et ses
80 oiseaux)… nous avons pu contribuer à améliorer le bien-être
des résidents au quotidien.
Avec votre aide, nous continuerons, de nouveaux projets vous
seront dévoilés à la rentrée.
Bon été dans la Maison des Augustines.
Anne Marie Valentin
Présidente de l’Association des Amis
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Le saviez-vous


Savez-vous que désormais les anniversaires des salariés
sont souhaités chaque mois en même temps que ceux des
résidents ?



Savez-vous que le service de transport bénévole est interrompu pour l’été et reprendra le mardi 11 septembre ?



Savez–vous que Madame Ourria Gavarin est la nouvelle
gouvernante Restalliance ? Elle est joignable au 3894.



Savez-vous que les salariés prennent leurs vacances à tour
de rôle et sont remplacés pendant leurs congés ?



Savez-vous que vous pouvez lire, recevoir vos proches et
prendre une boisson chaude au salon du 3ème étage
Sainte Marie ou au salon Saint Ambroise situé au rez de
chaussée à côté de l’accueil ?



Savez-vous que l’équipe de France de football est championne du monde ?



Savez-vous que le bois au-delà de la passerelle est ouvert
tous les jours ?



Savez-vous que le 16 juillet, la Maison comptait 190 résidents dont 162 femmes et 28 hommes (soit 15 %) ?



Savez-vous que la Maison compte 9 centenaires. La
doyenne est âgée de 106 ans. Elle est entrée en mai 1993
il y a 25 ans.
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Ils nous ont quittés
Ayons une pensée pour eux:
Madame Valentine ROUCHES
Madame Laurence NEVEUX
Madame Anne-Marie de KERLEADEC
Madame Marie-Thérèse NOURISSIER
Madame Chantal de VILLENEUVE
Père Gilbert PAVIA
Monsieur Edmond SERVIN
Monsieur Henri SARZIER
Monsieur Jean BARDOU
Madame Thérèse LEGREZ
Madame Anne-Marie MALLET
Monsieur Pierre CHARIE MARSAINES
Madame Jeanne GODILLON

Messe des défunts
11h, à la chapelle
27 juillet
17 août

