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Le marché de noël annuel reste un événement au sein de l’Ehpad, il existe 

depuis 12 années et nous avons organisé en cette année 2021 le 13e marché 

de noël. En effet, il permet de valoriser l’ensemble du travail accompli par les 

résidents durant plusieurs mois. Grâce à une organisation particulière dans le 

respect des gestes barrières, nous avons pu maintenir le marché et ainsi réaliser 

une belle vente lors de ces trois journées d’expositions. 

Lors de chaque marché de noël, une tombola est tirée le dernier jour pour 

l’ensemble des participants ayant financé un ticket. Cette année, madame 

Deligny, amie de résidents, fut la gagnante de la bouteille de champagne, 

madame Louise Catherine, fille d’une résidente, de la boite de chocolat et 

madame Brabant, résidente, de la Jacynthe. Toutes nos félicitations aux 

gagnants de cette année 2021. 

Nous remercions l’ensemble des acteurs du projet et les acheteurs qui n’ont 

pas manqué ce rendez-vous annuel. 

En cette année particulière, la recette fut très appréciable, nous pourrons ainsi 

financer de futurs projets dans l’Etablissement. Merci à tous !!! 
 



  

Quoi de plus beau que d’entendre la voix des anges. Nous pourrions 

effectivement appeler comme cela les enfants venus en la chapelle de la 

communauté, le mardi 14 décembre dernier, pour une représentation offerte 

aux résidents et religieuses de l’Ehpad. Les élèves de l’école Notre Dame des 

Anges, accompagnés par deux professeurs ont uni leur cœur pour offrir une 

heure de doux chants de noël aux quarante résidents présents. De « les anges 

dans nos campagnes », en passant par « il est né le divin enfant », mais aussi 

« l’ave maria », les résidents ont été très touchés par ce magnifique spectacle 

ouvrant les festivités de cette fin d’année 2021.  

Nous remercions les élèves de l’école Notre Dame des Anges ainsi que leurs 

professeurs mais aussi les Religieuses de la communauté pour nous avoir 

donné la possibilité de réaliser ce concert en la chapelle. 



  
Comme chaque 

année, à cette 

période de noël, les 

résidents reçoivent de 

la part de la 

municipalité, des colis 

de friandises. 

Habituellement, des 

représentants de la 

ville de Saint-Amand-

Les-Eaux ainsi que du 

CCAS participent à la 

distribution, mais en 

raison de la situation 

sanitaire actuelle, les 

animateurs ont 

apporté en chambre, 

ainsi qu’à la 

communauté, les 

douces gourmandises. 

Confitures, chocolats 

et pain d’épice 

composés ce beau 

présent. Certains 

résidents ont affirmé 

que monsieur le Maire, 

monsieur Alain 

Bocquet, n’oublie 

jamais les séniors de la 

ville et souhaitent 

sincèrement le 

remercier. Un courrier 

a donc été envoyé à 

monsieur le Maire ainsi 

qu’aux membres du 

Centre Communal 

d’Actions Sociales de 

la ville. Joyeuses fêtes 

de fin d’année à 

tous… 



  
L’association « les 

blouses roses » a offert 

aux résidents de l’Ehpad 

une représentation 

musicale du groupe 

« Grupalli », composé 

d’un violoniste, d’un 

basson, d’un 

contrebassiste ainsi que 

d’un flutiste. Au 

programme de ce 

concert, des musiques 

de noël et quelques airs 

classiques mais aussi 

contemporains. Ces 

morceaux ont émerveillé 

les résidents présents. 

Plus de 40 pensionnaires 

ont assisté à cet 

événement et 

remercient « les blouses 

roses » pour ce don qui 

leur a été fait. La 

musique est universelle 

et l’émotion que cela 

apporte, redonne un 

peu de joie dans cette 

situation sanitaire assez 

difficile pour tous. De 

Edith piaf, en passant par 

les grands compositeurs 

mais aussi les chants de 

noël, les résidents n’ont 

pas hésité à chantonner 

en chœur des airs 

connus de tous. Nous 

renouvelons nos 

remerciements à 

l’association ainsi qu’aux 

musiciens pour avoir 

enchanté cette journée 

du 21 décembre dernier. 



En ce mois de décembre, nous avons eu le plaisir de fêter les anniversaires de 

monsieur Haroux André, madame Goldian Germaine, madame Dhaussy 

Raymonde, madame Monnier Geneviève, madame Opigez Andrée, sœur Marie 

Saint-Paul, madame Pinoy Emilia, madame Sanpeur Jacqueline ainsi que de 

madame Debarge Simone. 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 ». 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 ce jour de noël, les résidents de l’Ehpad ont pu déguster un 

succulent repas préparé par le chef et ses commis dans une salle de 

restaurant décorée pour l’occasion. Ils ont reçu de la part de la 

direction, un nouvel éphéméride distribué par les soignants en début 

d’après-midi. Ce présent plait aux résidents et souhaitent qu’il soit 

renouvelé chaque année. Les Pensionnaires remercient la direction 

pour cette douce attention. 

« Quand on offre un cadeau, le plus beau remerciement est un visage 

qui s’illumine par le sourire et ceci n’a besoin d’aucuns mots… »  

Joyeux noël à toutes et à tous !!! 

 



  



  



  



 

La Direction, les Religieuses 

et le Personnel de l’Ehpad, 

vous souhaitent une 

heureuse année 2022 


