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BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2022 A TOUS !

Pour ce premier volet du nouveau journal de la résidence La Tranquillité, nous abordons un 
moment crucial de l'année avec les fêtes de fin d'année ; préparations, mise en place, 

décorations, animations, on vous dit tout !
Ce journal ce tiendra tous les trimestres, afin de concentrer un maximum d’événements.

Bonne lecture, et rendez vous en mars pour la seconde édition
Laurie, animatrice

MOT DE LA DIRECTRICE

Madame, Monsieur,

Qui a dit que le 3ème âge était synonyme de rupture avec la vie d’ «actif » ?
Notre responsabilité est de faire en sorte que le déclin lié à l’âge ne se transforme pas en coût 
d’arrêt.
Culturellement parlant j’ai toujours été convaincue que le grand âge doit être honoré et m’emploie à 
cela bien que les difficultés liées aux ressources, au logement ou aux activités ne soient pas 
anodines.
Une équipe compétente et dévouée à nos résidents, dans le domaine des soins ou administratif 
apportera les réponses à toutes vos questions avec toujours le même objectif : le bien être de tous !
Le respect de chacun dans un cadre collectif est le garant d’une vie sereine et d’une chaleur 
humaine appréciée et nécessaire.

Ceci est ma motivation et mon vecteur que je préserve et qui j’en suis convaincue, demeure 
notre vision commune.



Préparation des décorations de Noël ! 

Exceptionnelle participation pour la préparation des décorations de Noël proposée tous les mardis 
du mois de décembre. Les réalisations ont été ensuite disposées dans l’établissement et dans le parc 
pour décorer l'établissement.



Loto du 13 Décembre

Benoît qui a effectué un stage avec Laurie, présente aux résidents les nombreux cadeaux pour le 
loto de fin d’année.

Belle participation ce 13 Décembre 2021 ! De nombreux résidents se sont partagés les lots des 
quines !

NOEL ! Animation accordéon

Un petit air d’accordéon ça fait toujurs plaisir ! Et je peux vous dire que personne n’est resté 
insensible au talent de Joel LEHO qui est venu animer l’après midi du 24 Décembre.



Repas de fête, goûter et cadeaux au menu de ce 25 Décembre qui reste une date très importante 
dans l’esprit de tous nos résidents en particulier. Cette année, idée originale et appréciée de tous : un 
joli gilet qui sera bien utile au cours des prochains mois.

Anniversaires du mois de Décembre 2021

Pas moins de 13 anniversaires souhaités en ce mois de Décembre.

Le plus jeune M ETIENNE a soufflé ses 79 bougies et Adrienne a dû prendre une grande respiration 
pour éteindre ses 97 printemps.



Réveillon du 31 !

Masques, perruques et chapeaux fluo pour les résidents en ce dernier jour de l’année. Même si tous 
n'ont pas pu danser, les résidents ont bien profité de cet après midi particulier, animé par Angelo, lui 
même résident, qui tenait auparavant une salle de danse.



Un artiste à la Tranquillité ! 

Originaire du département Saône et Loire François Moog est arrivé à l'EHPAD de la Tranquillité à 
pins-justaret en juillet dernier pour se rapprocher de sa fille qui habite dans le sud toulousain
artiste peintre, il enseigna à de nombreux amateurs les techniques picturales et se remémore avec 
émotion ses nombreux déplacements avec ses élèves au Mont Beuvray dans le massif du Morvan.
trois de ses œuvres sont exposées dans le hall de l’établissement qui l’accueille pour le plus grand 
plaisir des résidents... et le sien ! 

Ainsi se termine cette édition spéciale qui s'est concentrée sur le mois de 
décembre !

Au plaisir de partager nos prochaines activités !

Laurie, animatrice


