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Les Blouses Roses, intervenantes dans l’établissement ont proposé une 

nouvelle fois de participer au loto hebdomadaire. De plus, l’association 

a fourni l’ensemble des lots à gagner. Cette rencontre a eu lieu le 

vendredi 15 octobre dernier en salle d’animation. Les résidents 

affectionnant particulièrement cette activité étaient ravis de pouvoir la 

partager avec des personnes extérieures. Les lots offerts ont fait la joie 

des gagnants. Mais, ayant le cœur sur la main, les intervenants ont offert 

un petit présent à l’ensemble des participants, petit lot de consolation 

pour les perdants, mais le principal est de participer et passer un après-

midi agréable et entouré, favorisant ainsi les échanges et le maintien du 

lien social. Nous remercions les bénévoles pour leur action remplie 

d’humanité.  

Merci…  
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Nous voilà depuis quelques 

temps dans les préparatifs du 

futur marché de noël de 

l’EHPAD. Certaines résidentes 

ont commencé les ateliers 

manuels pour la confection 

des objets, vous pouvez vous 

joindre à elles si vous le 

souhaitez. Ce marché de 

noël aura lieu début 

décembre. En effet, les 

bénéfices récoltés servent à 

financer des projets pour le 

service animation. Ce 

rendez-vous annuel est 

important pour tous et nous 

pourrons célébrer le treizième 

marché de noël en cette 

année 2021. 
 



ça sent bon !!!!! 
  

Cette bonne odeur nous 

vient du PAA !!! 

Tous les jeudi après-midi 

depuis le reprise des 

activités, l’atelier 

pâtisserie est de retour. 

Corinne l’animatrice 

confectionne gâteaux, 

biscuits, crêpes etc… 

avec les résidents 

participants à l’activité. 

Chacun produit lui-

même sa propre 

pâtisserie. Pour les 

résident c’est très 

satisfaisant et valorisant 

de pouvoir faire soi-

même son propre 

gâteau. Si vous souhaitez 

occasionnellement 

participer à ces ateliers, 

n’hésitez pas à en parler 

à Corinne. 

Bientôt les biscuits de 

noël !!!  

 

 

 

 

 

 



  
 

Ce mois-ci, pour notre repas à thème nous 

avons voulu souhaiter la bienvenue à 

L’AUTOMNE. 

Les résidents ainsi que le personnel présents 

ont pu partager un très bon repas préparé par 

le chef et son équipe dans une salle de 

restaurant décorée pour l’occasion. 

Au menu :  Wrap thon mayonnaise, sauté de 

chevreuil accompagné de champignons, 

pommes de terre au lard et pour finir un 

brownie pour le dessert. Comme pour chaque 

repas le personnel s’est vêtu sur le thème 

proposé. Ne perdant pas nos habitudes, nous 

avons bien sûr dansé la farandole !!! 

Tous apprécient ces moments de convivialité 

et de fête. 

Rendez-vous le jeudi 24 novembre pour le 

beaujolais !!! 



  

Ce mois-ci, nous avons 

eu le plaisir de fêter les 

anniversaires de Me 

Copin, Me Harroux, Me 

Evrard, Me Bultez, Me 

Lecuyer et Me Caby. 

Chaque résident fêtant 

son anniversaire souffle 

sa bougie entouré par 

le personnel et se voit 

remettre une photo 

souvenir. 

Répondant toujours 

présent, le personnel se 

joint aux autres 

résidents pour chanter : 

JOYEUX 

ANNIVERSAIRE !!! 
 

  



  



  



  



  



 


