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Nouveaux résidents

Nous souhaitons la bienvenue à

Mme Verdier
Mr et Mme Bonnafous

Mr Martineau
Mme Jacquot
Mme Jousse

Mme Chemoul

qui ont rejoint la résidence ce mois-ci.
Nous espérons qu’ils se plaisent parmi nous. 

Hommage

Mr Bacqueria
Mr Cuevas

Mme Lambolez
Mr Manfrin
Mme Palosse

Mme Seigneurie
Mme Zadikian

nous ont quitté ce mois-ci,
nous adressons toutes nos condoléances à leurs proches. 



Quoi de neuf ?

Prochain rendez-vous

Nous vous donnons rendez-vous le Vendredi 11 mars à 14h30 à la 
résidence pour le Conseil d’établissement. 
La directrice vous donnera les dernières informations sur la résidence. 
De votre côté, vous pourrez discuter de sujets importants à vos yeux et 
poser vos questions. 
Nous vous attendons nombreux. 

Rappel concernant la lingerie

Lorsque que vous amenez de nouveaux vêtements à vos proches, merci de 
les laisser aux soignantes, à l’accueil ou à la lingère afin qu’ils soient 
marqués d’un code-barre de la résidence. En effet, celui-ci sert à rapatrier 
les vêtements de nos résidents lorsqu’ils partent à l’entreprise de 
nettoyage. Sans ce code-barre les vêtements ne reviennent pas !

Formation gratuite pour les familles (en 5 modules)

Mercredi 9 mars 2022 se tiendra à la résidence une formation sur la 
maladie d’Alzheimer (table ronde débat).
Puis suivrons les mercredis 16, 23, 30 mars et 20 avril où vous aborderez 
les thèmes de l’entrée en EHPAD, le projet de vie du résident, ainsi que 
l’accompagnement des familles. 
Elles se dérouleront de 14h30 à 16h45

Repas en famille

Nous avons le grand plaisir de vous annoncer que la salle à manger des 
familles est réouverte depuis cette semaine. 
Ainsi, si vous souhaitez venir manger un repas de midi avec votre aîné, 
vous pouvez vous inscrire auprès du secrétariat. 



Évènements et festivités
Malgré les masques et le confinement,
nous avons continué à faire la fête !!!

Chandeleur

Comme convenu mais avec quelques
adaptations nous avons fêté la
chandeleur comme il se doit. Chaque
jour de la semaine entre le 7 et le 11,
nous avons investi un salon pour une
crêpe-party générale. Les résidents
étaient ravis de voir cette effervescence
et de déguster les crêpes qu’ils avaient
confectionnés le matin même. 

Repas thérapeutique spécial St Valentin

Le lundi 14 un groupe de 10 résidents s’est réunis en salle d’animation 
pour faire un repas spécial pour la fête des amoureux. Au menu : des mets 
roses !!! En entrée, une mousse de betterave. En plat, un hachis parmentier
de canard à la pomme de terre (dommage ça n’était pas la saison de la 
Vittelote). En dessert, une pana cotta au coulis de framboise. Le tout fait 
maison s’il vous plaît !!!



Ballades dans le jardin

Le printemps apparaît parfois avec un peu d’avance du coup nous 
profitons de ses rayons de soleil dès que possible. Nous adaptons le 
planning d’animation afin d’accompagner les résidents dans le jardin le 
plus possible. Et ils adorent. 
Certains préfèrent rester tranquillement en chambre. 

Accordéoniste

Malgré ce fichu virus qui nous a mis des bâtons dans les roues fin janvier-
début Février, nous avons réussi à reprogrammer l’accordéoniste pour qu’il
vienne enchanter nos oreilles. Ainsi, le Mercredi 16, les résidents ont 
poussé la chansonnette pour leur plus grand plaisir. 

Grand loto

Le loto a pu reprendre aussi. Nos joueurs émérites sont venus de toute la 
résidence pour tenter de gagner de jolis lots. Ainsi le vendredi 25, une 
dizaine de résidents se sont vus récompenser pour leur chance. 

Anniversaires du mois

Mercredi 23, nous avons accueilli Lætitia RUBIO, une jolie blondinette à 
la voix d’or pour animer notre fêtes des anniversaires. Debout ou en 
fauteuil roulant, nos danseurs s’en sont donnés à cœur joie. Ils ont chanté 
et dégusté un bon gâteau préparé par nos cuisiniers. 



Activités manuelles

Tout au long du mois nous avons réaliser des ateliers afin de préparer des 
décors de Carnaval et un cadre photo pour faire des portraits des résidents 
affublés de quelques fanfreluches. 

Menu spécial aux Pastels

Le lundi 28, nous nous sommes incrustés au secteur protégé des Pastels, 
afin de faire les gourmands. Le matin, nous avons préparé une pâte à 
galettes de sarrasin, et une pâte à crêpe sucrée pour le dessert. 
Puis le midi, nous avons garni les galettes de jambon, œuf, crème fraîche, 
gruyère et tomate, le tout parsemé de ciboulette. Un régal que les résidents 
ont bien apprécié. Tellement, que nous avons mangé un fruit en dessert, et 
fait les crêpes sucrées pour le goûter !!! La sieste est tombée à pic pour 
digérer tout ça !!!



 Animations à venir en Mars
Mardi 1  er     
→ Messe catholique

Jeudi 2 
→ Accordéon

Mardi 8
→ Ateliers cuisine

Mercredi 9 
→ Goûter du Carnaval

Vendredi 11
→ Sortie courses

Lundi 14
→ Visites et discussion avec Ghislaine notre bénévole

Mardi 15
→ Projet Passeport     : nous préparons un livre de recettes à échanger avec 
les enfants de l’école primaire de Nailloux.

Jeudi 17
→ Goûter Panettone

Vendredi 18
→ Visite des animaux de Câlinsoins 

Lundi 21
→ Repas thérapeutique

Jeudi 24
→ Sortie courses

Mercredi 30
→ Anniversaires du mois


