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Bonne Fête !!! 



  

Le Dimanche 7 Mars dernier, l’ensemble des résidentes furent mises à l’honneur au 

sein de l’Ehpad en ce jour de « fête des grands-mères ». A Béthanie, il n’y a pas 

que les résidentes qui ont des petits enfants qui sont célébrées en ce jour. En effet, 

l’ensemble des dames ont reçu de la part de la Direction une composition florale 

car, même si elles ne sont pas grands-mères, elles restent un peu, nos « grands-

mères de cœur » et nous devions aussi leur montrer toute notre reconnaissance. 

Les résidentes ont été très touchées de cette belle attention et remercie la 

Direction pour ce beau présent.  

« Tu es pour nous, grand-mère, le modèle de l’amour éternel » 

          Jean Gastaldi 

Joyeuse fête à toutes, une grand-mère est une seconde mère aux yeux des petits 

enfants… 
 



  

Bienvenue aux nouveaux 

salariés. Lors d’un 

précédent article de 

notre mensuel, vous aviez 

été informés du départ 

de certains salariés de 

l’EHPAD. Dans cet article, 

même si vous 

commencez à un peu les 

connaître, nous 

souhaitions vous 

présenter les nouveaux 

arrivés et par le biais de 

cet écrit, leur souhaiter la 

bienvenue dans la 

résidence. 
 

Hélène Flourens 

Ergothérapeute 



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

Madame Guiot, Madame Hennebicq, Monsieur Jarzebski, Monsieur Queny, 

Madame Bargibant ainsi que de Madame Willier. 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 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. 
 

  



  
Que se passe-t-il chaque 

jeudi pour qu’une si 

bonne odeur s’émane 

du PAA ? C’est Corinne 

et Sabrina qui organisent 

un atelier pâtisserie avec 

quelques résidents. 

L’objectif est de 

partager ensemble des 

recettes d’antan et 

participer à la 

confection d’un goûter 

collectif. Après la 

réalisation de la recette, 

les résidents partagent 

autour du goûter, 

souvenirs et astuces de 

cuisine. Lorsque la 

quantité confectionnée 

est assez importante, les 

résidents de l’animation 

classique ont, pour le 

plus grand plaisir de tous, 

la possibilité de déguster 

ces bonnes 

gourmandises. Pourquoi 

ne pas un jour organiser 

de nouveau un 

événement festif au PAA 

avec l’ensemble des 

résidents de l’EHPAD 

autour d’un spectacle et 

de gâteaux réalisés par 

les résidents ? Nous en 

espérons la possibilité 

rapidement dès que les 

artistes auront la 

possibilité de revenir au 

sein des établissements. 

Merci aux animatrices 

pour leur travail avec les 

résidents au quotidien. 
 



  

Καλή όρεξη !!! signifie « bon 

appétit » en grec. Les 

résidents de l’Ehpad ont pu 

découvrir les spécialités 

grecques lors du repas à 

thème du vendredi 26 Mars 

dernier. Dans un restaurant 

aux couleurs de ce pays 

(blanc et bleu), ils ont pu 

déguster avec plus ou moins 

de plaisir, tout dépend des 

goûts, une salade Horiatiki 

(Tomates, concombre, olives, 

oignons rouges, fêta et 

poivron vert), une moussaka 

(Mille-feuille pdt, aubergine 

et bœuf haché) ainsi qu’un 

Turbigo gourmand (Yaourt 

grec avec une concassée 

d’abricots au sirop). Ces 

repas mensuels sont 

organisés afin de faire 

découvrir d’autres saveurs, 

d’autres coutumes, loin 

certes de nos habitudes, mais 

la richesse de ce monde est 

à partager. Le personnel 

présent en salle de restaurant 

a joué le jeu en se vêtant 

d’habits de couleurs et nous 

les remercions car en plus de 

cela, ils n’ont pas hésité à 

pratiquer avec les résidents 

ou entre eux, la célèbre 

danse grecque, le « Sirtaki ». 

Un repas dans une bonne 

ambiance qui permet 

d’oublier un peu la crise 

sanitaire que nous vivons au 

quotidien. 
 



  

Rappelez-vous, il y a un an, nous remportions le premier prix du concours 

international de la photographie organisé par les sœurs hospitalières. Nous ne 

pensions pas devenir lauréat de ce concours et ce fut avec une grande surprise 

et beaucoup d’émotions que nous recevions le premier lot quelques mois plus 

tard, une appareil photo reflex qui, désormais, nous rend bien service lors 

d’événements au sein de l’EHPAD. En cette année 2021, la deuxième édition du 

concours a eu lieu courant mars. Nous avons donc décidé de renouveler notre 

participation. Cette année, le thème du concours est « Prendre soin les uns des 

autres, par l’hospitalité ». Nous tenions à mettre en évidence dans une 

photographie, ce qu’ont pu vivre les soignants et les résidents durant la première 

et la deuxième vague de l’épidémie. « Par cette photographie, nous voulions 

valoriser le soutien des résidents envers le personnel soignant lors de cette 

pandémie qui a touché le monde entier. Cette photographie reflète la 

souffrance des soignants, un combat au quotidien pour le bien être des 

résidents. Cette dame posant sa main sur l’épaule du soignant afin de lui donner 

le courage nécessaire pour qu’ensemble, nous vainquions ce virus. Nous prenons 

soin d’eux, ils nous soutiennent… » Nous remercions Madame Bruneau Blandine 

et Madame Dhaussy Raymonde pour leur participation à ce projet. 
 



  



  



  



 


