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Mr René LAVERRE
qui vient le mercredi
en accueil de jour.

Mme Suzanne ROY de la
Chapelle Moulière est arrivée le 11 janvier. Elle
réside chambre 105, rue
de Jade.

Mme Madeleine
NOUAILLE de Jardres est
arrivée le 7 janvier. Elle
réside chambre 4, place de
l’Émeraude.

Mme Madeleine MAUPIN
de Sèvres-Anxaumont est
arrivée le 21 janvier. Elle
réside chambre 101, rue de
Jade.

Oran a fait ses premiers jours d’intégration à l’EHPAD pour le plus grand
plaisir des résidents qui l’attendaient avec impatience. Il avait pris domicile
dans le patio intérieur en attendant la mise en place du grillage du jardin de
l’accueil de jour où il doit avoir sa niche au prochain séjour. Les nuits furent
un peu difficile mais comme ont dit les résidents: « il est jeune, ça va lui
passer, et il est tellement mignon! ».
Son arrivée dans l’EHPAD

Oran a participé à l’atelier d’épluchage de façon très active!!!!

Il a encouragé et
aidé Nicolas
pour quelques
travaux de jardinage.

Et avant son
départ il a eu le
droit de goûter
au plaisir d’une
douche!!!

Nos amis les chiens
sont venus nous rendre
visite comme chaque
mois.

Atelier musique
et chant

Les élèves du lycée
St Jacques sont venus nous proposer
une animation autour de l’odorat, du
toucher et de l’ouïe.

La galette avec les
familles et l’élection des rois et
reines est toujours
un moment de joie

Les anniversaires de décembre et janvier, fêtés au son de l’accordéon de Mr
Coldeboeuf.

Parmi les résidents:
Mme Madeleine NOUAILLE, née le 7 février 1934, 82 ans
Mme Muguette PETIT, née le 10 février 1932, 84 ans
M. René Gilbert BERNARD, né le 18 février 1928, 88 ans
M. Serge ARRAULT, né le 20 février 1933, 83 ans
Mme Jeanine AUZANNET, née le 21 février 1930, 86 ans
Mme Raymonde SUANT, née le 24 février 1926, 90 ans
M. Georges METEAU, né le 28 février 1923, 93 ans
M. Maurice FARRE, né le 29 février 1936, 80 ans
Les anniversaires de février et mars seront
fêtés le 30 mars avec M. RIVALIERE.

Parmi le personnel:
Déborah RABALLAND, née le 2 février 1991
Aline FAIVRE née le 10 février 1991
Céline COCHET, née le 23 février 1981

Atelier cookies avec les enfants de l’IME

Mme Solange TEILLARD est
décédée le 4 janvier, à 101 ans.
Elle était parmi nous depuis
juin 2011. Nous avons une pensée pour ses proches.

Mme Jeanne BOBIN est décédée le 9 janvier, à 96 ans. Elle
était parmi nous depuis décembre 2008. Nous avons une
pensée pour ses proches.

Mr. Jean ROUIL est
décédé le 12 janvier,
à 90 ans. Il était parmi nous depuis juin
2013. Nous avons
une pensée pour ses
proches.

