
  Nadia LAMY 
 

Animatrice 

 

01.30.46.18.05 

nadia.lamy@hopitalhoudan.fr 

 

Bureau dans le hall Vivaldi 

4 saisons 

Téléphone :  

 Maison 
d’accueil 

spécialisée 

La Roseraie  

Vie sociale et 
animation  

Maison d’accueil 

spécialisée 

 Les 4 Saisons 

Une équipe vous accueille… 

Jérôme LESCOTET 

 
Agent de liaison  

 

01.30.46.12.60 

jerome.lescotet@hopitalhoudan.fr 

 

Situé dans le hall Vivaldi 

4 saisons 

Sophie LOPES  
 

Responsable vie sociale  

et animation  

 

01.30.46.97.31 

sophie.lopes@hopitalhoudan.fr 

 

Bureau dans le hall de la Roseraie  

Cécile LEBELLEGUY  
Éducatrice spécialisée 

01.30.46.98.83 

cecile.lebelleguy@hopitalhoudan.fr 

Les missions  
 

Assurer un accompagnement médico-social et éducatif au 

travers d’activités au regard d’un projet de vie individualisé 

favorisant les potentialités de chacun. 

Quel que soit le type de séjour : long séjour ou séjour tempo-

raire, vous pouvez bénéficier de l’ensemble des prestations 

offertes par l’établissement. 

Les Animations  
 
 

Au sein du service MAS nous vous proposons également 
différents types d’activités de la vie quotidienne, éducatives 
ou sportives afin de vous permettre de conserver des acquis, 
ne pas en perdre et d’en acquérir de nouveaux ou de favori-
ser un épanouissement personnel et social. 

Toutes les activités sont encadrées par le personnel éducatif 
et soignant, ainsi que des prestataires extérieurs, qui pren-
nent en compte les besoins spécifiques de chaque résident. 

Les résidents choisissent, quand ils le peuvent leurs activités 
en fonction de leurs souhaits et de leurs potentialités : 

 Achat : nous vous accompagnons régulièrement pour 
faire vos courses 

 Un espace multi sensoriel : une salle équipée pour 
l’éveil des sens 

 Bien être avec des soins esthétiques, des bains théra-
peutiques… 

 Activités culturelles : musique, cinéma, contes et lec-
ture, sorties culturelles… 

 Activités sportives : équithérapie, gym douce, prome-
nade  

  Activités manuelles et ludiques : jeux de société loi-
sirs créatifs, cuisine, art plastique. 



  Vie pratique  
 

 Vous avez la possibilité de faire vos courses à 

l’Intermarché de Houdan, tous les mercredis 

après-midi.  

Inscription auprès de Jérôme 01.30.46.12.60 
 

 Une boutique ambulante passe dans tous les ser-

vices un lundi par mois, pour tous les petits achats 

(pile, timbre…) 

 Inscription auprès de Nadia, 01.30.46.18.05 
 

 Un salon de coiffure est à votre disposition tous 

les lundis dans le hall de La Roseraie, prise de 

rendez-vous au 06.15.34.09.37. Si vous le souhai-

tez vous avez la possibilité de faire venir vos coif-

feurs, esthéticiennes, manucures pédicures à do-

micile.  

L’animation à Houdan ! 

 Animation 
 

Du lundi au vendredi  des animations vous sont pro-

posées (ateliers mémoire, gym, chorale, musicothé-

rapie, photo langage, cuisine thérapeutique, jeux de 

société sorties bord de mer,…).  

Les plannings sont  à votre disposition dans les Halls 

Vivaldi et Roseraie, et sont affichés dans chaque 

service (site internet : onglet hébergement, vie sociale et anima-

tion, également envoyés par mail aux familles). 

  Vie culturelle  
 

 Une bibliothèque ambulante passant dans tous 

les services vous est proposée, une fois par mois. 

Une bibliothèque est à votre disposition dans la 

salle Baccara. 
 

 Possibilité de se rendre au cinéma, à des exposi-

tions. 
 

 Vous pouvez vous rendre à la médiathèque, 1 fois 

par mois (accompagnement possible par un véhi-

cule adapté). 

 Vie sociale  
 

Au CVS, Vous avez la parole !   

Le conseil de la vie sociale est une instance mise en 

place pour favoriser la participation des résidents et 

de leurs proches à la vie et au fonctionnement de 

l’hôpital de Houdan.  C’est un espace de dialogue et 

d’échanges pour améliorer l’accompagnement des 

résidents.  

Vous avez la possibilité d’entrer en contact avec 

Mme SIMON, (représentante des familles au CVS).   

valeriesimon78@gmail.com 

Les représentants des résidents sont : M. André 

PERNOT, résident de la MAS et Mme Geneviève 

GAUDEL, résidente de la Roseraie. 

  Cultes  
 

Les bénévoles de l’aumônerie catholique vous pro-

posent une messe 1 mardi sur 2, dans la salle bac-

cara et visitent les résidents dans leur chambre. 

 

Les dates sont affichées dans les Halls Vivaldi, et 

Roseraie et dans les services. Vous pouvez mani-

fester votre intérêt au  personnel de l’animation. 

 Association   
 

L’association 4H (association de bénévoles) a 

pour objectif d’améliorer la vie quotidienne et d’orga-

niser différents loisirs.  

Vous pouvez adhérer à l’associa-

tion pour un montant minimum de 

25€. 

Ainsi, vous pourrez bénéficier 

d’une réduction de 40% sur toutes 

nos sorties et activités 

(restaurants, séjours vacances…). 

Ouverture du compte auprès de Nadia 01.30.46.18.05 

MAJ : janv 17, réalisation : service communication  


