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Bonne fête de Pâques !!! 



  

Le dimanche 04 avril 

dernier, Pâques fut 

célébré au sein de 

l’EHPAD. Il n’y a pas 

d’âge pour aimer le 

chocolat. Chacun 

d’entre nous a ce petit 

péché de gourmandise, 

il nous sera pardonné 

car il n’est pas si grave 

que cela. En ce jour de 

fête, les résidents ont 

reçu, lors du repas, un 

filet d’œufs pour le plus 

grand plaisir de tous. 

Dans une décoration 

pascale, les résidents 

ont pu déguster un 

menu préparé par le 

chef et ses commis. 

Mais dans un premier 

temps, un bon apéritif 

pour souhaiter la bonne 

santé à tous. Les 

résidents remercient la 

direction de 

l’établissement pour ce 

bon présent qui n’a, 

pour certains résidents, 

pas résisté longtemps à 

la gourmandise. 

Joyeuse fête de Pâques 

à tous !!! 
 



Durant ce mois d’Avril, nous avons eu le plaisir de fêter les anniversaires de 

Monsieur Lombart, Madame Pique, Madame Grattepanche, Madame Broutin 

ainsi que de Madame Correau. 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. 
 

  



  

En vous promenant vous découvrez les alentours de l’établissement, son parc, la 

communauté des Sœurs et les travaux pour le projet de la Maison Des Augustines. 

Mais nous rendons nous compte de la superficie des bâtiments et de la végétation 

aux alentours. En ce mois d’Avril, nous avons souhaité vous faire découvrir la vue 

aérienne du terrain de l’EHPAD. Nous pouvons ainsi voir l’étendu du parc et des 

bâtiments. Nous sommes le seul Ehpad amandinois à posséder un parc de 

plusieurs hectares, propice aux promenades et à l’évasion sensorielle, de quoi se 

ressourcer seul ou accompagné lors des beaux jours. A la fin des travaux, vous 

aurez de nouveau la possibilité de vous promener dans le parc et ainsi vous rendre, 

comme auparavant auprès de l’étang des religieuses. Nous remercions d’ailleurs 

la communauté qui nous permet d’utiliser ce côté arboré pour les balades. Une 

petite forêt dans la résidence, qui permet à chacun de faire un peu d’exercices 

tout en admirant la beauté de la nature. 
 

L’Ehpad 

Communauté des 

Sœurs Hospitalières 

et la chapelle 

Future Maison des 

Augustines 

Parc arboré de 

cinq hectares 



  

La revue de presse a 

lieu les lundis, mardis et 

mercredis matin dès 

11h00 au sein du PAA 

ainsi que le dimanche 

après-midi à 15h00 en 

salle d’animation. Cet 

atelier tend à un 

maintien du lien social 

extérieur par les 

articles de la région et 

des communes 

voisines mais aussi se 

tenir informé des 

actualités du pays. Les 

résidents affectionnent 

cet atelier qui permet 

d’échanger ensemble 

sur les articles lus, par 

des débats ou des 

partages 

d’expériences. 

L’horoscope rencontre 

toujours un grand 

succès, même si nous 

savons que ce qui est 

écrit n’arrivera pas 

forcément, cela 

amène souvent à la 

bonne humeur. 

N’hésitez pas à 

rejoindre les résidents 

lors de ces revues de 

presse si vous souhaitez 

être informés des 

événements locaux ou 

nationaux. 
 



  

Le soleil est enfin au 

rendez-vous après des 

semaines froides. Espérons 

qu’il décide de rester 

sachant que les saints de 

glace ne sont pas encore 

passés. Les résidents ont 

enfin l’opportunité, avec 

ce beau soleil, de passer 

quelques temps à 

l’extérieur et le printemps 

fleurissant, nous avons 

décidé de le célébrer en 

ce mois d’avril lors du 

repas à thème mensuel. 

Dans un décor aux 

couleurs printanières, les 

résidents et le personnel 

présent ont pu partager un 

repas préparé par le chef, 

Luc. Au Menu de ce jour, 

salade césar, tagliatelles à 

la crème de poireaux et 

enfin un tiramisu au kinder 

et au spéculos. Le 

personnel a joué le jeu 

comme lors de chaque 

repas à thème en se 

vêtant de couleurs et de 

fleurs. De la musique sur le 

thème du repas a permis 

de se dégourdir un peu les 

jambes et les résidents le 

souhaitant ont pu partager 

une farandole avec le 

personnel. Un beau repas 

festif, une belle 

décoration, une bonne 

ambiance, tout fut réuni 

pour que ce repas soit 

réussi. Nous remercions le 

personnel soignant pour 

leur investissement 

chaque mois. 
 



  

Le petit concours de Béthanie. 

 

Dans ce mensuel, vous avez la possibilité de remporter 

un bouquet de fleurs en résolvant l’énigme suivante. 

Des brins de muguets sont cachés dans ce journal. C’est 

à vous de retrouver le nombre exact de brins dissimulés 

dans les différentes pages.  

 

Dès que vous pensez avoir retrouvé l’ensemble des 

brins, notez le nombre sur le bulletin de participation ci-

dessous et remettez-le aux animateurs. Un tirage au sort 

sera effectué parmi les bonnes réponses. 

 

 Devenez détective, bonne recherche et bonne 

chance. 
 

 

Bulletin d’inscription 
 

Nom : ………………………………. 

 

Prénom : …………………………………. 

 

Chambre : …………. 

 

Nombre de brins de muguets trouvés : ………………… 

           ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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