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Une  rentrée  dans  la
Continuité………

L’été que nous nous étions
promis a été une grande réussite
grâce à l’implication et la volonté
de TOUS .                        MERCI .

Ainsi de nombreuses sorties ont eu lieu chaque semaine
(vous en aurez un aperçu dans ce journal) et 2 groupes
de résidents ont même pu aller passer 2 jours et 1 nuit en
bord de mer à Gruissan.

Fort de cette expérience, c’est dans cette volonté de dynamisme et 
d’ouverture que nous placerons donc ce dernier trimestre.
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QUI ARRIVE À L’HERMITAGE ?       

CÉLINE (IDE)  

Voilà presque 1 an
que je suis arrivée

Je suis ravie d’être
parmi vous .

J’ai pu m’intégrer au
sein de l’équipe pluridisciplinaire.

Avec le recul, je peux affirmer que c’est un 
fonctionnement familial, exactement ce que je 
recherchais.

Il y a du boulot, alors j’y vais !!!!!!!!
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ANNIVERSAIRES  
NOUS AVONS SOUHAITÉ UN JOYEUX ANNIVERSAIRE À : 

Mme AUBADIE le 2 MR PIQUE le 4

MR IZAAC le 6 MR LAFARGUE le 17

Mme MORENO le 18 Mme LE DIUZET le 23

 MME BOHI LE 5

 Mme RICAUD le 9

 Mme PARIS le 20

 Mme BAUDEMENT  le 30

 Mme LEGRAND le 31

➢  MR GRANJON le 2

➢ Mme DUPUY le 6

➢ Mme CARMONA le 6

➢ Mme PAPADOPOULO le 7

➢ MR CAYRE le 10

➢ Mme GAURIER le 11

➢ Mme CANUT le 13

➢ Mme LABORDE le 17

➢ MR SANCHEZ J LE 19

➢ MR FAURE le 23

➢ MR COULONGES le 26

➢ Mme DECAP le 29
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BIENVENUES  
Nous souhaitons la bienvenue à : 

 Mme GAURIER Simone 

 Mme BALTHAZAR Paule

 Mme DEUMIE Françoise

 Mr VERGÉ René

BONNE CONTINUATION
Nous souhaitons une bonne continuation ainsi qu’une bonne santé à :

- Monsieur LAPORTE Pierre

_____________________________________________________________

UNE PENS  É  E  
Ils nous ont quitté :

MR MARQUES Bernard            MR GISSOT Didier

MR RECURT  Guy                    MR  BORDAGES Guy

Mme BERNAUDEAU Hassania
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Voici quelques animations du

 3ème Trimestre 2019 

Le 2 JUILLET : Sortie piscine/spa à SALIES-DU-SALAT

Le 7 JUILLET : KERMESSE A L’HERMITAGE
En ce dimanche 7 juillet, l’après-midi était festive à l’EHPAD
l’Hermitage. 

En effet, sous l’impulsion de Lucas, animateur et de Nadjet,
éducatrice sportive sans oublier Marjorie, initiatrice du projet,
une kermesse était proposée à l’ensemble des résidents et à
leurs familles. 

Les jeux en bois ont fait fureur, tout le monde a pu en profiter et de nom-
breuses familles ont répondu présent. 
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Chacun a pu aussi retrouver le

 goût de la barbe à-papa… 

Cette belle après-midi s’est clôturée par un goûter préparé par AcSent du 
Sud-Ouest pour le plus grand plaisir de tous. 

D’après les résidents, c’est à refaire au plus vite !

LE 12 JUILLET : Olympiades à ORÉLIA
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Le 18 JUILLET :  TOUR DE FRANCE à Barbazan

Le 29 JUILLET : Traditionnel « Marché à l’ancienne à 
Montréjeau »
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LE 6 AOÛT : Visite du Zoo  à Plaisance du Touch

et Pique-Nique au milieu du
Parc

Le 7 Août : Pique-Nique au Parc de loisirs de la
Demi-Lune à Lannemezan 

Le 12 Août : Sortie à l’Océan  avec notre bus
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et visite du Musée de la Mer à Biarritz.

Le 16 Août : LE FOLKOLOR s’invite à l ‘Hermitage

Danses et musiques

d’Espagne

« Coros y danzas » ville de Leganès- Estrémadura
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Remue -Méninges avec Lucas 

Le 23 Août : Visite du
Château de PAU

Après l’ effort, le
réconfort !!!!!!

Une bonne glace
rafraîchissante !!!!
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Le 29 Août : La Ferme en balade s’installe dans le 
Parc de  l’Hermitage.

La Ferme en balade est venu passer un après-midi

 au sein de l’EHPAD 

 Les résidents ont été ravis de pouvoir toucher, 
câliner les poules,les canards, les oies,les lapins, les 
chèvres ,et brosser veau et ânes.
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Rappelons que les anniversaires sont fêtés 
individuellement le jour-J

 « Des proches pour te le souhaiter

Des amis pour te le fêter

 Des cadeaux pour te gâter

 Et un Gâteau pour te régaler »

Tous les mercredis après-midi, les résidents peuvent
aller faire leurs achats de friandises à CARREFOUR 
avec LUCAS .

Le 10 et 11 septembre : Sortie à la mer à GRUISSAN 

Le « CANTOU » est parti à la mer pendant 2 jours à 
GRUISSAN.
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Malgré le mauvais temps du 1er jour,les résidents 
étaient ravis de ce séjour .Le 2ème jour, nous avons 
pu nous promener en bord de mer malgré le vent 
mais avec le soleil.

Un autre groupe de résidents les ont précédé la 
veille …..

REPAS CHAMPÊTRE DU 21 SEPTEMBRE

En ce samedi 21
septembre,les
résidents de
l’Hermitage

avaient invité familles,amis et salariés à
venir partager avec eux un repas champêtre.
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Le beau temps était au 
rendez-vous et nous 
avons donc pu nous 
installer dehors pour 
savourer un repas 

autour du barbecue préparé avec brio par l ‘équipe 
d’Acsent du Sud Ouest .

Un grand bravo et un grand MERCI à eux .

C’est pas loin de 140 Personnes qu’il a fallu régaler !

L’animation était assurée à l’accordéon et au chant 
par Clara COHEN pour le plus grand plaisir de tous .
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Recette de Gilles

Paupiettes de veau au cidre
6 Personnes     :

- 6 paupiettes de veau

-1 barquette de lardons fumés

-2 oignons rouges

- 2 oignons blancs ou échalotes

-2 c à c concentré de tomates

- 2 c à s de farine

-3 carottes

- 1 gousse d’ail

- 300 g de champignons de Paris

-1 /2 c à c 4 épices

-1 2 Bouteille de cidre 12sec

- 3 c à S de crème fraîche

- 20 Gr de beurre

- Éplucher et couper en brunoise les carottes,oignons et échalotes- Faire dorer les 
paupiettes dans une cocotte avec le beurre

- Ajouter la garniture : oignons,carottes, échalotes et ail

- Laisser revenir, puis ajouter les lardons

- Mettre la farine, puis arroser avec le cidre à mi-niveau puis rajouter le concentré de 
tomates

-Émincer les champignons et les verser dans la cocotte

- Ne pas saler

- Laisser mijoter à couvert 1H à feu doux

- Avant de servir, incorporer la crème fraîche
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É  vènements à venir  

Nous préparons activement les fêtes de fin d’année, 
et avant cela , nous aurons une réunion du CVS dont
nous vous tiendrons informé.

Attention l’hiver arrive…...

Pensez, dans l’intérêt de tous à vous
protéger et protéger vos proches.

Les caisses primaires d’assurance ont déjà 
commencé à envoyer les bons de prise en charge 
pour le vaccin anti-grippal.

Pensez à donner le votre à Lucile notre secrétaire 
médicale
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