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Le 14 février 2020

3ème édition de l’événement « Offrir des étoiles à nos aînés »
placée sous le signe du patrimoine minier
Le 19 mars prochain, le Maître Patigoustier lensois, Jean -Claude Jeanson, prendra les
rênes des cuisines de l’EHPAD Fernand Cuvellier de Noyelles-sous-Lens (62) pour
concocter un dîner « 3 étoiles » à l’attention des résidents et leur famille avec le
concours des apprentis-cuisiniers du lycée hôtelier de Beuvry et la brigade de
l’établissement.
A l’occasion des 30 ans de l’EHPAD Fernand Cuvellier, le Groupe AHNAC a sollicité le Maître
Patigoustier lensois, Jean-Claude Jeanson, pour rééditer « Offrir des étoiles à nos aînés ».
L’EHPAD étant située à Noyelles-sous-Lens, l’équipe en charge de l’établissement a souhaité
placer l’événement sous le signe du patrimoine minier. C’est ainsi que Jean-Claude Jeanson a
conçu un menu gastronomique résolument ancré dans le territoire (ingrédients, recettes,
couleurs…). Il le cuisinera le Jour J avec le concours des apprentis cuisiniers du lycée hôtelier de
Beuvry et de la brigade de l’EHPAD. Ensemble, ils associeront leurs talents pour ravir les 60
résidents et leur famille invitée.
Et parce que le patrimoine minier, c’est aussi le sport et la culture, l’EHPAD profitera, à l’occasion
de ce dîner, de :
▪ la présence exceptionnelle de Yohan Lachor, ancien joueur emblématique du Racing Club
de Lens, bien présent dans la mémoire de nos aînés
▪ l’accrochage d’une sélection d’œuvres prêtées par la MAC, Maison d’Art et de la
Communication de Sallaumines qui, depuis plus de 40 ans, a constitué une collection
unique d’environ 2400 œuvres au sein du Fonds Local d’Art Contemporain.
« Offrir des étoiles à nos aînés »
un événement inter-génération exceptionnel
à découvrir le 19 mars à 18 heures
à l’EHPAD Fernand Cuvellier
Rue du Puits, 62221 Noyelles-sous-Lens

Pour en savoir plus :
Sophie Boinet –
Directrice Développement, Qualité et Marketing-Communication
du Groupe AHNAC
sboinet@ahnac.com - 03 66 30 80 07
http://ehpad-noyelles-sous-lens.ahnac.com/
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En savoir plus :

Les EHPAD du GROUPE AHNAC
Association à but non lucratif, le Groupe AHNAC intervient dans l’Artois et le Hainaut à la
fois dans le domaine sanitaire ( 3 polycliniques et 2 cliniques ; 1 centre psychiatrique ; 1
centre de réadaptation fonctionnelle et cardiaque ; 1 unité d’Hospitalisation à Domicile ) et
médico-social (1 unité de long séjour ; un Service de Soins Infirmiers à Domicile ; 1 EHPA et
6 EHPAD). Les EHPAD du Groupe situés à Achicourt, Barlin, Bully-les-Mines, Liévin (2),
Noyelles sous Lens travaillent de concert pour offrir à leurs résidents une prise en charge de
qualité.
La dynamique du pôle médico-social du Groupe AHNAC, de ses Directeurs, animateurs et l’investissement
de tous ses salariés et bénévoles permettent aux résidents hébergés dans les structures du Groupe AHNAC
de bénéficier d’un accompagnement adapté où la vie et l’ouverture sur l’extérieur sont de mise.
C’est ainsi que les EHPAD sont par exemple équipés de :
▪
▪
▪

▪

espaces snoezelen où est vécue, dans un espace spécialement aménagé, une activité faisant appel
aux 5 sens réalisée par la psychologue et l’ergothérapeute de l’établissement ;
jardins thérapeutiques ;
2 petits robots dotés d’intelligence artificielle, Paro et Zora, qui ont été conçus pour apporter un
soutien émotionnel aux résidents des EHPAD et qui semblent améliorer, dans certains cas, le
comportement de personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ;
vélos, barres parallèles et parcours de marche qui permettent aux résidents de pratiquer leur sport
seul ou avec l’aide du kinésithérapeute ou de l’animatrice ;

Mais au-delà de ces équipements, c’est aussi et surtout une ouverture vers l’extérieur et les échanges qui
est sans cesse recherché avec l’organisation d’événements aussi divers que :
▪
▪
▪
▪
▪

l’invitation de jeunes collégiens à un atelier « Fais-moi une soupe » ;
la visite de l’association « 100 laisses » qui permet aux résidents d’avoir un contact avec un animal
de compagnie ;
des ateliers « Musique en Chantier », fondés sur la création, l’interprétation et l’improvisation et
organisés avec des collégiens, un guitariste et un comédien ;
« Les concerts de poche » ouverts aux résidents, à leur famille et au personnel pour un moment
unique de musique classique ;
les sorties (visite des résidents d’un EHPAD à l’autre) ; sorties à la mer…

Les 6 EHPAD du Groupe AHNAC accueillent au total 350 résidents.

