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Le vendredi 11 juin 

dernier, les lots de la 

loterie hebdomadaire 

furent offerts par les PFG 

de Saint-Amand-Les-

Eaux. Après une 

présentation de nos 

donateurs, les résidents 

ont pu participer à cet 

atelier qui reste une 

animation phare dans les 

Ehpad. Produits de 

toilettes, chocolats, 

friandises, parfums… des 

lots pour les gagnants de 

ce jour qui ont ravis 

chaque participant. En 

raison du nombre 

important de cadeaux 

proposés, 

exceptionnellement, il y 

eu plus de gagnants que 

lors des précédentes 

éditions.  Nos convives 

ont aussi participé à 

l’animation de l’atelier, 

n’hésitant pas à donner 

de la voix pour annoncer 

les numéros gagnants. 

Nous remercions cette 

entreprise pour ces dons, 

un courrier de 

remerciement fut envoyé 

à cette occasion. 



  

Famileo est une application 

sur ordinateur, tablette et 

téléphone, permettant à 

vos enfants et petits-enfants 

de vous envoyer des photos 

et des messages. Chaque 

semaine, une gazette 

« papier » est imprimée en 

couleur et est distribuée aux 

résidents dont les proches se 

sont inscrits. Ce service 

proposé par l’Ehpad, 

permet de garder le lien 

avec les proches et recevoir 

hebdomadairement des 

nouvelles de chacun avec 

des clichés et messages 

envoyés. Pour utiliser 

l’application c’est simple, il 

suffit à vos proches de se 

rapprocher du service 

animation qui fournira un 

« code famille ». Ce code 

est à donner à l’ensemble 

des membres de la famille 

du résident concerné. Les 

proches installent 

l’application et alimentent 

la gazette qui sera 

distribuée chaque semaine. 

Ce service est gratuit, 

l’Ehpad prenant en charge 

l’abonnement mensuel. 

Nous demandons juste aux 

familles inscrites, une 

participation de 5€/mois 

(facturée au résident), pour 

les frais d’impressions 

couleurs. Si vous êtes 

intéressés, parlez-en à vos 

proches afin qu’ils 

contactent le service 

animation de l’Ehpad. 
 



  

L’Abbé Antoine Prévost a dit, « Un cœur de père est le 

chef-d’œuvre de la nature ». En ce jour de fête des pères, 

le dimanche 20 juin dernier, douze résidents ont été mis à 

l’honneur à l’occasion de cette fête annuelle. Ils ont reçu 

de la part de l’établissement, une eau de toilette 

distribuée par l’animateur directement dans leur 

chambre. Le temps de quelques échanges et de 

partages, les résidents ont été très touchés par cette 

attention et remercient la direction. Il est normal de 

célébrer la fête des pères même si l’établissement compte 

une majorité féminine parmi les résidents, sans un père, 

nous ne serions pas présents. Il nous a éduqué, nous a aidé 

à affronter les obstacles de la vie et reste notre protecteur 

et notre modèle. Bonne fête des pères à monsieur Copin 

Gérard, monsieur Duriez Gérard, monsieur Grenier Jean-

Louis, Monsieur Harroux André, monsieur Legrand Roger, 

monsieur Lombart Jacques, monsieur Madoe André, 

monsieur Pawlak Alain, monsieur Pottiez Jean-Mary, 

monsieur Queny Daniel, monsieur Vasseur Gérard ainsi 

qu’à monsieur Wattelier Victor. 



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

madame Lehut, madame Leopold, madame Becue, madame Cardon ainsi que 

de madame Pavaux. 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. 
 

  



Ce lundi 21 juin, fête de la musique, nous avons eu le plaisir d’accueillir une 

troupe de musiciens « le quatuor Grupalli » composée d’un violoniste, d’un 

flûtiste, d’un basson et d’une violoncelliste. Sous les airs de ces magnifiques 

instruments, nous avons pu reconnaitre, Piaf, Brel, Aznavour… et bien d’autres 

chanteurs à la mélodie bien connue. Un concert très apprécié de tous les 

résidents qui n’ont pas hésité à fredonner ou chanter sur la musique. Quel plaisir 

de voir leurs visages radieux et leurs yeux remplis de bonheur après cette dure 

période de confinement. Nous remercions la troupe « Grupalli » pour leur 

professionnalisme durant le concert proposé aux résidents et nous ne 

manquerons pas de faire appel à leurs services lors de prochaines 

représentations. 
 



  

A l’occasion du dernier 

repas à thème avant 

les congés d’été du 

personnel, les résidents 

ont pu partager une 

« barbecue party » en 

salle de restaurant de 

l’Ehpad. Dans un décor 

estival et coloré, les 

convives ont dégusté 

de bonnes grillades 

accompagnées de 

leurs salades 

composées réalisées 

par le chef, Luc, et ses 

commis. Le personnel 

présent lors du repas 

n’a pas hésité à se vêtir, 

pour l’occasion, d’une 

tenue colorée et fleurie 

accompagnée de 

quelques accessoires 

fournis par le service 

animation. Certains 

résidents ont participé 

à la « farandole » qui 

accompagne chaque 

mois le repas mensuel 

de l’établissement. Au 

son de musiques de 

guinguette, ce repas 

célébra l’arrivée de 

l’été et des beaux jours 

à venir, nous l’espérons. 

Les repas festifs 

reprendront courant 

septembre avec le 

thème de la 

« braderie » 

accompagné de 

bonnes moules / frites. 
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