
  



  



  

Comme chaque année, 
l’EHPAD organise son 
carnaval. A cette occasion, 
résidents et personnel se 
sont réunis en salle de 
restaurant afin de partager 
ensemble un repas festif. Les 
costumes ainsi que la 
décoration de la salle ont 
annoncé les festivités. Pas de 
carnaval sans divers 
costumes et cette année 
encore, le personnel a joué le 
jeu pour le plus grand plaisir 
de tous. Farandoles, danses 
et chants furent présents 
pour faire de cette journée 
une réussite. Le personnel 
est aussi allé présenter leur 
costume aux résidents en 
chambre pour leur plus grand 
plaisir. Nous remercions le 
service « cuisine » pour ce 
bon menu préparé pour 
l’occasion ainsi que le 
personnel soignant et non 
soignant pour l’animation de 
ce repas annuel. Notre 
prochain repas à thème aura 
lieu le Vendredi 27 Mars 
prochain avec pour thème 
« Chez Béthanie », un repas 
gastronomique suivi d’un 
concert de musique 
classique en salle de vie dès 
15h00. 



 

  

Ce n’est qu’un au revoir… Madame Dudziak Geneviève a quitté l’établissement 
pour un Ehpad plus proche de sa famille. A l’occasion de ce départ, après 
l’animation quotidienne le jeudi 27 Février dernier, les résidents ont pu lui dire « au 
revoir » et un bouquet de fleurs lui fut remis. « Je suis un peu triste de partir, car 
je me sentais vraiment bien ici… Mais je dois me rapprocher de ma famille ». Nous 
garderons contact avec Madame Dudziak et nous lui souhaitons pleins de bonnes 
choses dans ce nouvel établissement. « Nous garderons en mémoire tous ces 
instants passés ensemble et nous vous remercions pour votre participation aux 
divers projets organisés dans l’Etablissement ». 

 



  

Durant ce mois de Février, nous avons eu le plaisir de fêter les anniversaires de 
Madame Borin, Madame Marchant, Madame Monnier Francine et Monsieur 
Copin. L’équipe présente lors du repas s’est réunie autour des résidents pour leur 
souhaiter un joyeux anniversaire. Une photo souvenir fut remise aux Résidents 
afin de garder en mémoire cet instant de partage. 

 



  

Un bébé pour le mois de 
Mai. Marine, intervenante 
Siel Bleu pour la 
gymnastique du mercredi 
va bientôt devenir maman 
pour la première fois. Le 
mercredi 26 Février dernier, 
elle anima son dernier 
atelier dans l’Etablissement 
avant de prendre son congé 
maternité. Future maman 
d’une petite fille, les 
résidents ont souhaité lui 
faire un petit cadeau pour 
l’occasion. Madame 
Broutin Micheline a 
confectionné un petit 
bonnet ainsi qu’une 
écharpe cœur rose et 
Madame Lamotte a brodé 
le prénom du futur bébé 
sur un petit « doudou ». 
Un plaid assorti à ces 
présents fut aussi offert. 
Une attention qui a 
beaucoup touché Marine 
et qui a pris le temps de 
remercier chacun des 
résidents présents. Lors de 
son congé, Marine sera 
remplacée par Line chaque 
mercredi. Nous attendons 
avec impatience la photo 
du petit ange. 



  



  

La salle d’animation fait peau neuve… Vous avez surement remarqué que la salle 
d’animation fut en travaux durant une semaine dans ce mois de février. Olivier s’est 
chargé de remettre en peinture l’ensemble de la salle afin de lui donner de nouvelles 
couleurs pour accueillir les résidents lors des animations quotidiennes. Nous vous 
remercions de votre compréhension lors des travaux qui ont nécessité une 
adaptation pour l’organisation des activités. Maintenant que les travaux de 
peintures sont terminés, nous réfléchissons sur une nouvelle décoration que vous 
pourrez admirer prochainement. 

 



  



  



  

Les Activités peuvent être modifiées en raison de périodes de congés. Nous vous informerons 
de ces éventuels changements. 

Evénement : Vendredi 27 Mars : Repas « Chez Béthanie » suivi d’un 
concert de musique classique à 15h en salle de vie 



 


