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Plantons les fleurs !!! 



  
En ce 1er Mai, il est de 

coutume d’offrir un brin 

de muguet, brin qui 

selon les croyances 

serait « porte-bonheur » 

pour la personne qui le 

reçoit. En ce temps de 

crise sanitaire que vit 

notre pays cette année, 

nous avions peur de ne 

pouvoir offrir cette fleur 

aux résidents sachant 

que les grossistes et 

fleuristes n’avaient pas 

la possibilité de nous 

fournir. Mais grâce aux 

dons des religieuses 

hospitalières mais aussi 

de la petite fille de 

Madame Baron, fleuriste 

à Lecelles, les résidents 

de l’EHPAD ainsi que le 

personnel présent ce 

jour ont pu recevoir 

deux brins de muguets 

au doux parfum 

printanier. Les résidents 

en ont été très touchés 

de cette attention et 

nous remercions les 

religieuses ainsi que la 

fleuriste de Lecelles pour 

ce magnifique présent. 

Une douce fleur qui 

remonte un peu le moral 

en ces moments 

difficiles que nous 

rencontrons tous. 

Joyeux 1er Mai !!! 

 



  

Le printemps est bien là… le soleil brille et commence à chauffer, les fleurs sont les 

bienvenues pour mettre un peu de couleurs dans les jardins de l’EHPAD. Dans le 

« Jardin de Poupette », jardin dont le nom lui fut donné en mémoire d’une 

résidente de l’Etablissement (Madame Arlette Davaine), les résidents ont habillé 

de balconnières les deux palettes installées au mur du patio du jardin de poupette. 

Installation qui permet aux résidents le souhaitant d’arroser quotidiennement les 

fleurs sans difficultés et de risques de chutes. Merci à tous pour votre travail et 

n’hésitez pas si vous le souhaitez d’arroser les fleurs, une bassine d’eau ainsi qu’un 

arrosoir sont à votre disposition. Les résidents participant aux activités du PAA ont 

aussi planté quelques fleurs dans les jardinières surélevées afin d’embellir la cour 

intérieure. D’autres projets d’embellissement verront prochainement le jour. 



  Un tout nouveau 

restaurant. En cette 

période durant laquelle 

les résidents prennent 

leurs repas en chambre, 

les hommes d’entretiens 

s’attèlent à la réfection 

de la salle de restaurant 

qui sera repeinte et 

réaménagée pour 

accueillir les résidents 

dès la fin du 

confinement. Pour 

décorer cette salle, les 

résidents et le personnel 

ont accepté de 

participer à un projet 

photographique interne 

sur le thème « les 

résidents deviennent 

soignants ». Le temps 

d’un cliché, les résidents 

prennent la place d’un 

soignant sur divers 

postes de l’EHPAD. Le 

résultat est magnifique 

et ces photos 

embellirons le 

restaurant. Chaque 

semestre, un nouveau 

projet photo verra le 

jour afin d’apporter 

deux fois dans l’année, 

une nouvelle 

décoration. Après ces 

travaux, les hommes 

d’entretiens réaliseront 

la réfection de la salle 

de vie, afin de lui 

redonner une seconde 

jeunesse. 

 



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

Madame Decarpentrie, Madame Hennart, Madame Jarzebsky, Madame Le Gros, 

ainsi que Madame Roy. 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 anniversaire 

confiné mais pas oublié… Merci à l’ensemble du Personnel qui répond toujours 

présent pour le plus grand plaisir des résidents. 

 

  



  



  



  



  



  

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

Les résidents le souhaitant peuvent se retrouver les après-midis 
dans la petite salle de restaurant pour une partie de Belote, 4 
personnes maximum. 



 

Vous trouverez ci-dessous, un compte rendu des décisions prises lors d’une 

réunion pluridisciplinaire organisée au sein de l’Etablissement. 

Des changements d’organisation pourront être apportés selon les différentes 

recommandations de l’ARS et du gouvernement. Vous en serez informés dés la 

publication de ces nouvelles directives. 


