
  



  



  

Mesdames, Messieurs, 

 

La campagne de vaccination « covid » pour la troisième 

dose débutera courant septembre et sera étalée sur quatre 

mois. 

L’injection de cette dose est à réaliser six mois après la 

première. Dès septembre, les premiers résidents pourront 

recevoir cette vaccination. Le médecin coordonnateur et 

l’infirmière coordinatrice de l’Ehpad vous informeront 

prochainement de votre date de vaccination. 

Nous rappelons que les résidents des EHPAD sont éligibles et 

prioritaires sur la vaccination. 

« Protégeons-nous et protégeons nos proches en nous 

vaccinant… ». 
 



Durant ces mois de juillet et août, nous avons eu le plaisir de fêter les anniversaires 

de monsieur Grenier, madame Pottiez, madame Dine, madame Odoux, monsieur 

Pottiez, monsieur Arimane, madame Guyot, madame Hacart, madame Delmer, 

madame Hemez, monsieur Wattelier, madame Quarez, madame Maliar, 

madame Devaux, madame Louise, monsieur Vasseur, madame Dupas ainsi que 

de madame Ducrot. 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. 
 

  



  



 
 
  Les ateliers manuels 

reprennent petit à petit 

au sein de l’Ehpad, pour 

de nouvelles 

décorations de 

l’Etablissement mais 

aussi en projet du 

prochain marché de 

noël qui se déroulera 

début décembre. Vous 

devez penser qu’il est 

tôt pour se projeter vers 

les fêtes de fin d’année, 

mais le temps passe vite 

et il en faut aussi pour 

réaliser l’ensemble des 

créations qui seront 

proposées à la vente 

lors des trois jours 

d’expositions. Les 

animateurs organisent 

actuellement les futurs 

ateliers qui seront 

prochainement 

proposés aux résidents 

souhaitant participer à 

ce projet. Si vous désirez 

participer aux 

différentes créations, 

veuillez-vous rapprocher 

des animateurs afin de 

vous inclure dans le 

groupe des « petites 

mains de l’Ehpad ». 

Cette année, l’Ehpad 

organisera la 13e édition 

du marché de noël. Les 

bénéfices récoltés 

permettront d’organiser 

les divers événements et 

fêtes annuelles planifiés 

pour l’année 2022. 
 



  
Les congés sont 

terminés pour la 

plupart des salariés 

de l’Ehpad. En ce 

mois de rentrée, 

certains membres 

du personnel ont 

accepté de 

partager par le 

biais de notre 

mensuel, quelques 

photos de leurs 

vacances. Du 

mont saint-michel, 

en passant par les 

cévennes ou 

encore Albi, le 

personnel a 

voyagé, à la 

recherche du soleil 

que nous n’avions 

pas dans notre 

cher département. 

Il est vrai que cette 

année, nous 

n’avons pas été 

gâté par le temps 

mais notre pays 

dispose de belles 

régions ainsi qu’un 

beau patrimoine 

historique, de quoi 

visiter, se 

ressourcer par tous 

les temps. Nous 

remercions le 

personnel qui a 

souhaité partager 

le temps d’une 

photographie, un 

peu de leurs 

vacances. 
 

Mona, Psychologue, Albi 



  
Nous avons interviewé certains résidents de l’Ehpad afin qu’ils nous expriment 

leur ressenti face à la situation sanitaire de notre pays. « Qu’est ce que le 

covid vous évoque, comment le vivez-vous ? » 



  





  



 
 
 


