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Bonne fête des
« Grands-pères »

Les
grands-pères
ont
désormais leur fête, elle fut
célébrée le Dimanche 04
Octobre dernier. Malgré
la
situation
actuelle
présente dans notre pays,
il fut tout à fait normal de
mettre à l’honneur nos
« papys ». La fête des
grands-mères
est
devenue une institution en
France. Désormais les
Messieurs auront aussi
droit à ce jour en leur
hommage.
A
cette
occasion, les résidents ont
reçu de la part de
l’Etablissement de douces
friandises
chocolatées
distribuées
par
l’animatrice Corinne et les
soignants présents. Les
résidents ne pensaient pas
qu’il existait une fête des
« grands-pères » et furent
ravis que l’on pense à eux.
Comme lors de la fête des
grands-mères, nous avons
célébré l’ensemble des
hommes
de
l’Ehpad
même ceux qui n’ont pas
eu la chance d’avoir de
petits-enfants, ce sont un
peu, pour nous, nos
grands-pères de cœur.
Bonne fête !!!

Mathilde Guicheteau, psychologue au sein de l’Etablissement depuis près de
trois années a quitté la structure pour d’autres aventures et souhaitait vous laisser
un petit message.
Madame Steffan Mona sera la nouvelle psychologue de l’EHPAD et ne
manquera pas de venir vous rencontrer afin de se présenter et si vous le souhaitez
convenir de rendez-vous d’échanges si vous en ressentez le besoin. Nous lui
souhaitons la bienvenue…

« Chers/chères habitant(e)s de Béthanie,
Cela fait déjà deux ans et demi que je vous rencontre au détour d’un couloir,
dans le salon, dans le parc ou bien dans vos chambres. Aujourd’hui, vendredi
09 octobre 2020, est un jour très particulier pour moi, c’est mon dernier jour au
sein de cette belle maison. Je vous remercie tous pour la confiance que vous
m’avez accordée, nos échanges et les moments de vie que nous avons
partagés.
Il est temps pour moi d’écrire un nouveau chapitre de mon histoire, dans une
autre région, près de Paris.
Nos rencontres et mon passage à Béthanie resteront gravés dans ma mémoire
et dans mon cœur.
Affectueusement,
Mathilde GUICHETEAU
Psychologue »

La communauté remercie et a été très touchée de ce qui a été dit de
« l’oratoire » (dans le précédent journal) dont cette réalité lui tient à cœur de
vivre par la tradition depuis les origines de notre famille religieuse (ou
congrégation) et qui a été voulu comme lieu de recueillement pour les
résidents. C’est la source qui a été le trait d’union entre l’Amour de Dieu et
l’amour du prochain exprimé en actes dans le quotidien par la dimension
de l’hospitalité, de l’accueil, des soins, du service dans ce monde hospitalier
aux mille visages. Nous vivons actuellement une période éprouvante, bien
gérée pour le bien de tous en lien avec l’administration sanitaire… et
courageusement réalisée par toutes les équipes au chevet des résidents,
sachant que « affectivement » l’on ne remplace pas la présence familiale,
mais dans les barrières prescrites et appliquées… Les membres du personnel
prennent à cœur de vivre et transmettre « La Joie De Vivre » en adaptant et
créant le possible, redoublant les gestes d’attention, de salutation, de
proximité, à travers même les gestes barrière pour donner sens et « retrouver »
dans cette nouvelle situation les vraies valeurs de vie, de communication.
Depuis les bureaux administratifs, les services, la cuisine qui sur l’heure de la
restriction de circulation a, de suite exécuté le service individuel en chambre
pour chaque résident en lien avec la bienveillante collaboration de tous… et
les exemples seraient nombreux à relever… discrétion, admiration, en rendant
grâce pour cette qualité de vie.

Durant ce mois d’Octobre, nous avons eu le plaisir de fêter les anniversaires de
Madame Wilmet, Me Bultez, Me Copin, Me Podair ainsi que de Madame Joly.
L’équipe présente lors du repas s’est réunie autour du résident et avec les
résidents nous n’avons pas manqué de fredonner ensemble un « Joyeux
Anniversaire ». Pour les résidents restant en chambre pour raison médicale, ou
dès l’arrivée du confinement, le personnel se déplace afin de souhaiter leur
anniversaire. Une photo souvenir fut remise aux Résidents afin de garder en
mémoire cet instant de partage. Merci à l’ensemble du Personnel qui répond
toujours présent pour le plus grand plaisir des résidents.

101 ans et toujours autant de joies !!! Nous devions fêter les 101 ans de Madame
Wilmet Marguerite, le 22 Octobre dernier lors du repas à thème mensuel,
malheureusement ce mauvais virus que l’on appelle « Covid » s’est fortement
installé dans la région, nous obligeant de nouveau à recourir à un confinement.
C’est donc avec le personnel présent pour la distribution du repas que nous nous
sommes rassemblés auprès de « Marguerite » pour lui souhaiter comme il se doit
son 101e anniversaire. Elle fut gâtée notre doyenne, de belles fleurs, de bons
chocolats, ses proches ne l’ont pas oublié pour cette occasion qu’ils auraient
préféré célébrer directement avec elle. Mais Marguerite garde tout de même le
sourire et chantonna avec le personnel sa chanson préférée « Marguerite,
donne-moi ton cœur… ». Nous espérons que l’année prochaine sera meilleur
Marguerite, et nous vous promettons que lors de vos 102ans, nous la réaliserons
cette fête qui vous été dédiée. Bon Anniversaire Marguerite !!!

En ce mois de Toussaint, nous souhaitions rendre hommage aux résidents qui nous ont quitté. Nous garderons en
mémoire chaque instant passé en leur compagnie. Nous ne pourrons pas oublier toutes les petites anecdotes, les
moments de partages, les rires, les peines. Vous resterez toujours dans notre cœur…

Ce planning sera effectif dès la fin du confinement. Les activités sont suspendues durant cette
période. Merci de votre compréhension.

