
  



  

Pages 3 et 4 : 

Vive la Braderie !!! 



  

Vive les moules !!! Pour 

la reprise des repas à 

thèmes, l’EHPAD a 

souhaité marquer le 

coup, permettant 

d’oublier le temps d’un 

repas, la crise sanitaire 

que vit actuellement le 

pays. Pour ce nouveau 

repas, nous avions 

décidé de célébrer la 

braderie avec ses 

célèbres moules frites 

dans l’ambiance d’un 

restaurant brasserie. A 

cette occasion, les 

tables habituelles du 

restaurant ont été 

changées par des 

tables rondes, plus 

intimes et permettant 

un meilleur échange 

entre les résidents lors 

du repas. Dans un 

décor mêlant braderie 

et brasserie grâce aux 

décorations prêtées par 

les religieuses de la 

communauté que nous 

remercions ainsi que 

des tables habillées 

pour l’occasion, les 

résidents et le personnel 

présent ont pu partager 

ce succulent repas 

préparé par notre chef 

et ses commis. 



  

Le personnel a joué le jeu en s’habillant d’un bas noir et d’un haut blanc, 

ressemblant ainsi aux serveurs des brasseries. Malgré quelques soucis techniques 

de notre enceinte connectée, le personnel et quelques résidents volontaires ont 

réalisé une chenille improvisée. Il n’y eu que des retours positifs de ce repas, une 

belle récompense du travail accompli par les équipes. Le prochain repas à thème 

sera, on l’espère, à la hauteur de celui-ci et nous célébrerons l’arrivée de 

l’automne mais aussi les 101 ans de Madame Wilmet Marguerite. 



  

Peu de résidents s’y rassemblent, peut-être est-ce dû à un manque 

d’information de notre part, mais, au premier étage dans l’aile A, se trouve 

l’oratoire de l’Etablissement. Il date des années 80 lors de la construction de 

cette aile, qui était, auparavant occupée par des religieuses. Il permet aux 

personnes le souhaitant, de s’y recueillir, au calme, pour une prière, un 

chapelet… Dans l’oratoire, une lumière rouge est allumée, ce qui symbolise la 

présence du Saint Sacrement. Les hosties consacrées sont utilisées par sœur 

Jeanne Marie, lors de la communion en chambre. En plus de la chapelle où les 

résidents affectionnent s’y rendre pour les messes et célébrations, l’oratoire vous 

permettra d’être en intimité avec votre prière. Vous ressentez ce besoin de vous 

recueillir, à tout moment de la journée l’oratoire est ouvert. Nous vous conseillons 

tout de même avant de vous y rendre d’en informer le personnel. 

1e étage, Aile A 



Durant ce mois de Septembre, nous avons eu le plaisir de fêter les anniversaires de Madame 

Berteau, Madame Lamotte, Monsieur Kazmierczak, Sœur René-Marie et Monsieur Madoe. 

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, le personnel se déplace afin de lui souhaiter son 

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. 

 

  



  
Nous voilà déjà dans les 

préparations du futur 

marché de noël de 

l’EHPAD. En raison de la 

crise sanitaire, nous avons 

pris un peu de retard mais 

espérons tout de même 

pouvoir proposer à la vente 

un nombre important 

d’articles. Madame 

Dhaussy, Madame Louise, 

Madame Podaire et 

Madame Delobelle ont 

commencé les ateliers 

manuels pour la confection 

des objets, si vous désirez les 

rejoindre, n’hésitez pas à en 

parler aux animateurs. Nous 

ne savons pas encore si le 

marché de Noël aura lieu 

comme chaque année en 

salle de vie mais ce qui est 

sûr, c’est que nous 

aimerions le maintenir. En 

effet, les bénéfices récoltés 

servent à financer des 

projets pour le service 

animation et une partie est 

reversée aux religieuses 

pour leur mission au Togo. Si 

le marché en lui-même ne 

peut se faire, nous 

réfléchirons à d’autres 

solutions afin de le 

maintenir. Ce rendez-vous 

annuel est important pour 

tous et nous pourrons 

célébrer le douzième 

marché de noël en cette 

année 2020. 

 



  



  



  



  

Les Activités peuvent être modifiées. Nous vous informerons de ces éventuels 
changements. 

Des ateliers manuels auront lieux chaque soir à 17h00 en salle d’animation afin de 
préparer les articles pour le marché de Noël 

Le prochain repas à thème aura lieu le jeudi 22 Octobre. Nous fêterons l’automne et les 

101 ans de Madame Wilmet Marguerite 



 


