
Nous avons profité des  der-

niers jours de beau temps 

par une partie de Molky et 

une promenade dans le 

parc 

 



TEST 
Les ateliers bien–être à l’EHPAD  ouvert sur l’extérieur  ont  repris de-

puis début septembre: atelier couture, sylvothérapie, cuisine et nos 

amis les chiens un bon moment de partage. 



 

AUX RÉSIDENTS: 

Mme Glane Ginette, née le 7 Octobre, 88 ans 

Mme Dupuy Gisele, née le 10 Octobre, 95 ans  

Mr Auzannet Henri, né le 12 Octobre, 91 ans 

Mme Maixent Colette, née le 15 Octobre, 86 ans 

Mme Boireau Albertine, née le 20 Octobre, 97 ans  

Mme Coldeboeuf Claudette, née le 22 Octobre, 86 ans 

Mr Beaupeu Pierre, né le 31 Octobre , 85 ans 

ET PARMI LE PERSONNEL: 

Nicolas Brunet, né le 20 Octobre 1992 

Véronique Borderie, née le 21 Octobre 1970 

Pascal Tranchee, né le 25 Octobre 1964 

Anne Marie Tirot, née le 28 Octobre 1960 

Justine Bonamy, née le 30 Octobre 2000 

JOYEUX ANNIVERSAIRE! 

  

M. Henri Martiniere nous a quittés le 10 
septembre. Il  était parmi nous depuis le 3 
Septembre 2020. 

Ils ont fêté leur anniversaire en septembre 

M. Savin Mme Reddelem Mme Blot 

M. Jean Jacques BOURNAND nous 
a quittés le 7 septembre. Il  était 
parmi nous depuis le 1 mars 2019. 

 

Nous avons une pensée pour leurs proches 

Au 

Mme Arlette CLEMENT 

nous a quittés le 17 sep-

tembre. Elle était parmi 

nous depuis le 23 août 

2016. 

Mme  Ginette Gabillat nous a 

quittés le 20 septembre. Elle 

était parmi nous depuis le 31 

Mars 2015. 

Mme Prasteau  
M.Chambard M.Prenant 
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Bienvenue  

BIENVENUE  

Mme Annick, Koeniguer qui 

venait  en accueil de jour 

réside désormais chambre 

118, rue de l’ambre 

Juliette en animation, 

Aux nouveaux Agents d’aide à la personne: 

Mégane, Pauline, 

Anne, 

 

Julie. 
Adeline, 

Mme Louisette LOCHON  

est arrivée le 18 sep-

tembre. Elle réside 

chambre 112 rue de Jade 

Le prochain Conseil de vie Sociale aura lieu le 7 octobre à 

10h30 . 

Comme chaque année l’association les « Doigts de fée » 

vous propose une vente de chocolats de noël. L’association 

a pour but de participer a la mise en œuvre de projets 

d’animation (sortie, achat de matériel…). Cette année en 

raison de la crise sanitaire nous vous proposons de com-

mander les chocolats en ligne , page Facebook, ou de de-

mander votre catalogue lors de vos visites. Date limite de 

commande le 13/11/2020. 

Tous les objets fabriqués par les résidents en atelier cou-

ture, les confitures sont également en vente tout au long de 

l’année n’hésitez pas à nous demander. 

Nous comptons sur vous 

 

 

Boutique en ligne : asso.initiatives.fr 

CODE accès : MQAQAV 


