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Camille Mennecart, agent de soin de l’EHPAD a donné naissance à son premier 

enfant le dimanche 02 mai dernier. Capucine est arrivée sur le chemin de la vie 

que nous lui souhaitons rempli de joies, de belles rencontres et de réussites. 

Félicitation aux parents et aux grands-parents qui sont comblés par l’arrivée de ce 

petit ange. Capucine à sa naissance mesura 45.5cm et pesa 2.410 kilos. 

Un beau bébé qui reçoit quotidiennement tout l’amour de ses proches. Bienvenue 

capucine. 



  

Le 05 mai dernier, une 

seconde campagne de 

vaccination a eu lieu au 

sein de l’Ehpad pour les 

résidents n’ayant pas pu 

être vaccinés lors de la 

première édition. La 

seconde dose est 

programmée pour début 

juin. À la suite de cette fin 

de vaccination, les visites 

seront autorisées en 

chambre dans le respect 

des gestes barrières si le 

visiteur peut attester du fait 

qu’il est vacciné ou si le 

visiteur peut attester de la 

réalisation d’un PCR 72h 

avant la visite ou d’un test 

antigénique. Sans cela, les 

visites auront lieu dans la 

salle dédiée. En chambre, 

le nombre de visiteurs sera 

limité à deux personnes 

sans enfants de moins de 

15 ans. Les visites resteront 

sur rendez-vous du lundi au 

vendredi. Un registre de 

traçabilité sera à 

renseigner à l’entrée de 

l’Etablissement. Toute visite 

sera refusée pour les 

personnes revenant d’un 

pays hors Union 

Européenne. Les autres 

informations du plan 

prévisionnel de 

déconfinement sont 

affichées dans les 

ascenseurs et l’accueil 

reste à votre disposition 

pour de plus amples 

renseignements. 
 



  

A l’occasion de la pentecôte, les résidents de l’Ehpad ont reçu de la part de 

la Mairie de Saint-Amand-Les-Eaux, un colis de friandises. En raison de la crise 

sanitaire toujours présente dans notre pays, les membres du CCAS et 

représentants de la ville n’ont pas pu faire la distribution directement dans les 

chambres des résidents. C’est donc l’animateur qui s’est chargé d’apporter 

ces bonnes gourmandises. Les résidents ont été agréablement surpris de 

recevoir un présent à cette période de l’année. Mais il est vrai qu’à domicile 

la célèbre « tarte au sucre » était distribuée aux amandinois courant mai à 

l’occasion de la « ducasse » annuelle. Avec les périodes difficiles que nous 

traversons, cela réchauffe les cœurs. Un présent sucré qui apporte un peu de 

joie et de réconfort (par les chocolats). Un courrier de remerciement fut 

envoyé à monsieur le Maire ainsi qu’aux membres du CCAS. 
 



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

monsieur Legrand, madame Decarpentrie, madame Le gros, madame Jarzebski 

ainsi que de madame Roy. 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. 
 

  



  

Le vendredi 28 mai, pour notre repas à thème du mois, 

nous sommes restés dans notre région : le Nord. A cette 

occasion, le chef nous a concocté un délicieux repas 

« ch’tis ». Au menu de ce jour ; salade d’endives, 

maroillette et tart’à chuc…, un régal. Après avoir 

savouré le plat, une farandole s’est formée sur des airs 

en patois et certains résidents n’ont pas hésité à se 

lever pour danser. Joie et bonne humeur étaient au 

rendez-vous et le personnel a joué le jeu en se vêtant 

d’habits colorés et de divers accessoires. A bientôt 

Biloute, hein !!! 
 



  
Jean Gastaldi a dit : « Une maman c’est comme du coton, elle est douce à 

l’intérieur comme à l’extérieur et nettoie tous les maux ». 

Le dimanche 30 mai dernier, en ce jour de fête des mères, l’Ehpad a souhaité 

mettre en valeur l’ensemble des mamans. Pour cette occasion, les résidentes ont 

reçu de la part de la Direction, une savonnette parfumée dans son bel 

emballage. Les dames apprécient les fleurs mais affectionnent aussi les 

savonnettes. Pourquoi nous demanderiez-vous ? Auparavant, on utilisait des 

savonnettes pour parfumer le linge dans les armoires et cette génération n’est 

pas habituée à utiliser les gels douche, c’est pour cela que cette année, nous 

avions décidé de changer un peu les habitudes et satisfaire les résidents qui sont 

régulièrement en demande de savon par exemple lors de la loterie 

hebdomadaire. Bonne fête des mères à toutes… 



  
Dans le précédent numéro de « La 

Joie De Vivre » de l’Ehpad, vous aviez 

pu remarquer que les animateurs 

avaient proposé un concours. Il fallait 

retrouver dans le mensuel, les brins de 

muguets cachés. Le nombre exact 

de brins était de 23. Quelques 

résidents ont souhaité participer au 

concours et parmi les bonnes 

réponses, un tirage au sort fut réalisé 

de la main de monsieur le Directeur. 

Félicitation à madame Dhaussy 

Raymonde qui remporte le bouquet 

de fleurs mis en jeu. Madame 

Dhaussy décida de faire don de ses 

fleurs pour embellir la chapelle des 

religieuses. Surveillez bien les 

prochains numéros, un nouveau 

concours pourrait voir le jour dans les 

prochains mois. 
 

Une cane a donné naissance à de 

beaux petits canetons dans le « Jardin 

de Poupette » de l’Ehpad. Au départ, 

craintifs, les petits suivent leur maman 

pour découvrir, grandir et devenir 

autonomes. Des bassines d’eaux ont 

été installées afin qu’ils puissent boire 

mais aussi s’y baigner. Nous souhaitions 

vous informer qu’il ne faut surtout pas 

donner de pains aux canetons qui 

risqueraient de mourir d’étouffement. 

Selon des professionnels, « Le pain 

gonfle dans leur estomac et est mal 

digéré, mais surtout il ne leur apporte 

pas les nutriments dont ils ont besoin ». 

Vous pouvez les admirer au jardin de 

poupette mais veuillez tout de même 

respecter leur tranquillité afin qu’ils 

maintiennent leur vie « sauvage » et ne 

soient pas domestiqués. 
 



  



  



 

S
i 
le

 t
e

m
p

s 
le

 p
e

rm
e

t,
 d

e
s 

p
ro

m
e

n
a

d
e

s 
d

a
n

s 
le

 p
a

rc
 s

e
ro

n
t 

o
rg

a
n

is
é

e
s.

 L
e

s 
te

rr
a

ss
e

s 
d

e
 l
’e

n
tr

é
e

 e
t 

d
u

 

« 
J
a

rd
in

 d
e

 P
o

u
p

e
tt

e
 »

 s
e

ro
n

t 
p

ro
c

h
a

in
e

m
e

n
t 

in
st

a
ll
é

e
s.

 


