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L ’ A D I E U  »  –   

J’ai cueilli ce brin de bruyère. 
L’automne est morte, souviens-t ’en. 

Nous ne verrons plus sur terre 
Odeur du temps, brin de bruyère, 
Et souviens-toi que je t’attends. 

M. Hubert Dutheil  nous a 
quittés le 1er Octobre. Il  
était parmi nous depuis le 
10 Février 2011. 

 

Nous avons une pensée pour leurs proches 

Au revoir 
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Nouveau journal; Nous espérons que 

cette nouvelle mise en page vous plaira. 

Atelier avec la 

LPO  

P 6 

Atelier avec la LPO 

Dans le cadre d’un projet 

avec la LPO nous découvrons 

la faune et la flore de notre 

région et partagerons ses 

découvertes avec les enfants 

de l’IME et de différentes 

écoles qui participent a ce 

projet 

Vente de chocolats 

Boutique en ligne : 

 asso.initiatives.fr 

Code accès : MQAQAV 

M. Jean Ardon nous a 
quittés le 23 Octobre. Il 
était parmi nous depuis le 
13 Février 2020. 

Mme .Suzanne SERVOUZE 
nous a quittés le 27 octobre . 
Elle était parmi nous depuis 
le 14 août 2018 en accueil de 
jour et est rentrée en mai 
2019 

 

 

M. Henri AUZANNET nous 
a quittés le 27 octobre. Il 
était  parmi nous depuis le 
12 août 2020. 

 

 

Mme Gilberthe AUDOUX 
nous a quittés le 28 oc-
tobre. Elle était parmi 
nous depuis le 20 janvier 
2020 

 

Tous mobilisés 

Merci 
A tous pour vos messages de soutien qui nous 
font du bien en voici quelques-uns reçu sur 
notre page Facebook. 

 

Mme Simone ROBINIER 
nous a quittés le 29 
octobre. Elle était par-
mi  nous depuis le 13 
juin 2019 
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Mme Francine 
Lacouture est arri-
vée le 1 octobre 
elle réside 
chambre 138,  rue 
de l’Opale. 

De nouveaux résidents 

Médiation animale 
Atelier cuisine 

Sylvothérapie 

Recette: Velouté de courge  

Les ingrédients: 6pers 

-1.5 quartier de potiron (environ 200g 

par personne, 1.5 oignon, 1.5 brique 

de crème fraiche liquide, sel, poivre, 

huile, marron grillés. 

Préparation 

Couper la chair du potiron en gros dés; 

pour les autres courges, il faudra les 

peller avant de les couper. 

Couper l’oignon en lamelles et le faire 

revenir dans une cocotte avec un peu 

d’huile. 

Ajouter les dés de courge dans la co-

cotte et recouvrir de lait et/ou d’eau 

(Juste au niveau de la courge, on pour-

ra ajouter à cette étape un cube de 

bouillon de légumes). Laisser bouillir 

environ 35 min à 1h.  

Vente de Chocolats 

La vente de nos chocolats pour 

l’association les « Doigts de 

fée » se termine le 13 No-

vembre.  Les commandes peu-

vent se faire par internet.  

Boutique en ligne: as-

so.initiatives.fr 

Code accès: MQAQAV 

Projet EHPAD pôle ressource 

L’association Animalia Mun-
di Médiation Animale est 
venue avec 7 chiots pour le 
plus grand bonheur des 
petits et des grands. 

Réalisation d’un velouté de 
courge avec le cuisinier de la 
Cuisine des chefs , un régal. 
Recette ci dessous. 

Béllinda est intervenue 
pour nous partager sa pas-
sion sur la nature. Nous 
avons pu créer des œuvres 
d’art éphémères avec des 
éléments de la nature.  

INFO COURRIER 

Le courrier est a récupérer a l’accueil lorsque vos fa-

milles viennent chercher le linge . Mme Marthe Méo est arri-

vée le 29 septembre  elle  

réside chambre 22 , rue du 

corail.  

 

 

Mme Pierrette BERLUC  est 

arrivée le 15 octobre elle 

réside chambre 141 rue de 

l’opale 

Les messages des résidents 

Epicerie 

Les objets fabriqués par les rési-

dents sont en vente à l’épicerie. 

Nous sommes en train de mettre 

en place un drive. Vous pouvez 

passer commande via Facebook.  

Un grand merci 

A Kevin, Clara, M. Breton, Fortin fleurs, 

Ranoux  Metivier, les familles pour 

toutes ces gourmandises qui font du 

bien au moral du personnel et des rési-
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 DU  23 AU  29 NOVEMBRE 

Lundi 23 Café 9h30/ 11h 
épluchage légumes 

Gym douce 

Mardi 24 Les animatrices sont 
dans leur bureau 

 

Mercredi 25 Café avec les ac-
cueils de jour 

 

Jeudi 26 Atelier mémoire 11h Couture 

Vendredi 27 Café avec les accueil 
de jours 

 

Samedi 28   

Dimanche 29   

 
Lundi 23 

Carottes râpées 
Andouillette 
Frites 
Riz au lait 

Vermicelle  
Poisson  pané 
Salade 
Compote fraise 

 
Mardi 24 

Croque madame 
Estouffade de bœuf 
Pâtes 
fruit 

Potage potimarron 
Œuf dur 
Épinards 
Éclair vanille 

 
Mercredi 25 

Poireaux vinaigrette 
Filet poulet 
Riz 
Crème brulée 

Soupe de saison 
Pâté de foie 
Haricots vert 
Poire au vin 

 
Jeudi 26 

Andouillette 
Jambon porto 
PDT vapeur 
Crème pâtissière 

Soupe PDT poireaux 
Quiche lorraine 
Salade 
fruit 

 
vendredi 27 

Choux blanc 
Dos colin 
Pâtes 
Tarte à la casserole 

Soupe de salade 
Boule de bœuf 
Salsifis 
Yaourt aux fruits 

 
Samedi 28 

PDT thon 
Paupiette de volaille 
Poêlée de légumes 
fruit 

Velouté tomate 
Feuilleté pêcheur 
Salade 
Crème caramel 

 
Dimanche 29 

Terrine pêcheur 
Roti veau 
Endives braisées 
Tarte citron 

Velouté légumes 
Lasagnes 
Salade 
compote 

Les animations 

Les menus 

Ils ont fêtés leur anniversaire au mois d’octobre: 

Ils fêterons leur anniversaire au mois de novembre: 

LES RÉSIDENTS 

Mme Roux Andrée, née le 2 Novembre, 104 ans 

Mme Vergona Christiane, née le 7 Novembre, 90 ans 

Mme Gacioch Josette, née le 11 Novembre, 85 ans 

Mme Courtois Madeleine, née le 11 Novembre, 96 ans 

Mr Huellou Claude , né le 24 Novembre, 86 ans 

 

ET PARMI LE PERSONNEL: 

Nicolas Beduchaud, né le 4 Novembre 1962 

Valérie Mantovani, née le 4 Novembre 1967 

Fanta Cisse, née le 5 Novembre 1986 

Juliette Bugeon, née le 14 Novembre 1998 

Marie Caroline Dieu, née le 17 Novembre 1993 

  

 

Mr Gargot Mme Lochon Mme Dupuy 

Lundi ….   

 

Les jours en rose les 
accueils de jours sont 
présent dans l’établis-
sement. 

Date et jour 

Les animations du 

matin 

Un résident fête son 
anniversaire. 

A partir de 10h30 

Les animations de 

l’après midi 

A partir de 14h30 

Les menus de la semaine du lundi au dimanche 

Le programme les menus comment ça 

marche? 

Nous organisons de nombreux Skype 

avec vos familles, animations indivi-

duelles en chambre, tricot, manucure, 

dessin, écoute musicale, film, discus-

sions, lecture et tous ce dont vous 

auriez envie. 

N’hésitez pas a nous faire par de vos 

envies que nous nous efforcerons de 

satisfaire dans la mesure du possible. 

 

           L’ équipe d’animation. 

Mme Roux 
M.Beaupeu 
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 DU 16 AU  22 NOVEMBRE  DU 9 AU 15 NOVEMBRE DU  2 AU  8 NOVEMBRE 

Les menus 

Les animations 

Lundi 2 Café 9h30/ 11h 
épluchage légumes 

Gym douce 

Mardi 3 Les animatrices sont 
dans leur bureau 

loto 

Mercredi 4 Café avec les ac-
cueils de jour 

Atelier IME avec la 
LPO 

Jeudi 5 Atelier mémoire 11h Atelier Cuisine/
manucure 

Vendredi 6 Café avec les accueil 
de jours 

Vannerie 

Samedi 7  Préparation d’un 
gâteau  

Dimanche 8   

 
Lundi 2 

Champignon/crème 
Boudin noir/ purée PDT 
Crème vanille 

Potage vermicelle 
Rôti dinde 
Julienne légumes 
Compote de pomme 

 
Mardi 3 

Betterave rouge 
Choucroute 
fruit 

Potage carotte 
Jambon blanc 
Riz tomate 
Entremet pistache 

 
Mercredi 4 

Pâté de foie 
Sauté de bœuf olives 
Céleri 
Semoule au lait 

Potage a l’oseille 
Brandade de morue 
Salade 
Pêche au sirop 

 
Jeudi 5 

Carottes râpées 
Cuisse de poulet 
Haricots beurre 
Flan caramel 

Velouté de légumes 
Croque monsieur 
Mâche 
fruit 

 
Vendredi 6 

Chevre chaud au miel 
Moules au curry 
Frites 
Pomme au four 

Potage tomate 
Courgettes farcies 
Crème Mont Blanc 

 
Samedi 7 

Pamplemousse 
Paupiette de lapin 
Blette 
fruit 

Velouté bolets 
Œuf sauce poulette 
Pâtes 
Liégeois vanille 

 
Dimanche 8 

Asperges 
Cuisse de canard  
PDT noisette 
Mille feuille 

Potage PDT 
Pizza 
Salade 
Salade de fruit 

Lundi 9 Café 9h30/ 11h 
épluchage légumes 

Gym douce 

Mardi 10 Les animatrices sont 
dans leur bureau 

Atelier créatif 

Mercredi 11 Armistice Armistice 

Jeudi 12 Atelier mémoire 11h Atelier Bee Wraps 

Vendredi 13 Café avec les accueil 
de jours 

Couture 

Samedi 14   

Dimanche 15   

 
Lundi 9 

Rillettes 
Foie de volaille  
PDT vapeur 
Flan caramel 

Potage vermicelle 
Quiche fromage 
Compote poire 

 
Mardi 10 

Céleri rémoulade 
Cassoulet 
fruit 

Potage courge 
Gratin pâte au poulet 
Crème chocolat 

 
Mercredi 11 

Choux fleur  
Sauté de dinde 
Haricots plat 
Flan café 

Potage de saison 
Pdt farcies 
Ananas sirop 

 
Jeudi 12 

Potage légumes 
Sauté de porc ananas 
Semoule 
Mousse praliné 

Tapioca 
Bouchée à la reine 
Salade 
fruit 
 

 
Vendredi 13 

Œuf cocotte 
Saumonette oseille 
Riz 
Baba au rhum 

Potage  
Endive au jambon 
Dés de poire 

 
Samedi 14 

Sardines 
Cordon bleu 
Salsifis 
fruit 

Soupe a l’oignons 
Tarte poireaux 
yaourt 

 
Dimanche 15 

Farcis poitevin 
Rôti porc 
Pommes rostie 
Tarte tropézienne 

Velouté volaille 
Raviolis 
Salade 
compote 

 
Lundi 16 

Rosette 
Paupiette de veau 
PDT au four 
Yaourt fruits 

Potage vermicelle 
Coquille de poisson 
Brunoise légumes 
Compote tous fruits 

 
Mardi 17 

Verrine de thon 
Couscous 
fruit 

Velouté légumes 
Cervelas obernois 
Purée céleri 
Flan citron 

 
Mercredi 18 

Haricots vert* 
Langue de bœuf 
Jardinière légumes 
Compote pomme 

Potage patate douce 
Pâté en croute 
Salade 
Flan café 

 
Jeudi 19 

Potage de saison 
Manchon de canard 
Carottes vichy 

Velouté champignons 
Gratin grand-mère 
fruit 

 
Vendredi 20 

Betterave mimosa 
Aile de raie capres 
Purée de carottes 
Œufs au lait 

Potage saison 
Nuggets 
Printanière 
Abricots sirop Blanc 

 
Samedi 21 

Salade strasbourgeoise 
Chipolata 
Tomate provençale 
fruit 

Velouté d’asperges 
Hachi parmentier 
Crème chocolat 

 
Dimanche 22 

Avocat 
Cuisse de pintade 
Pomme dauphine 
Tarte fruit 

Potage PDT poireaux 
Feuilleté viande 
Salade 
Dés de fruits 

Lundi 16 Café 9h30/ 11h 
épluchage légumes 

Gym douce 

Mardi 17 Les animatrices sont 
dans leur bureau 

Manucure 

Mercredi 18 Café avec les ac-
cueils de jour 

Couture 

Jeudi 19 Atelier mémoire 11h Sylvothérapie/ jeux 
de société 

Vendredi 20 Café avec les accueil 
de jours 

Cuisine pour soirée 
d’automne 

Samedi 21   

Dimanche 22   

Les animations 
Les animations 

Les menus Les menus 

Nous organisons de nombreux Skype 

avec vos familles, animations indivi-

duelles en chambre, tricot, manucure, 

dessin, écoute musicale, film, discus-

sions, lecture et tous ce dont vous 

auriez envie. 

N’hésitez pas a nous faire par de vos 

envies que nous nous efforcerons de 

satisfaire dans la mesure du possible. 

 

            L’équipe d’animation 

Nous organisons de nombreux Skype 

avec vos familles , animations indivi-

duelles en chambre, tricot, manucure, 

dessin, écoute musicale, film, discus-

sions, lecture et tous ce dont vous 

auriez envie. 

N’hésitez pas a nous faire par de vos 

envies que nous nous efforcerons de 

satisfaire dans la mesure du possible. 

 

            L’équipe d’animation 

Nous organisons de nombreux Skype 

avec vos familles , animations indivi-

duelles en chambre , tricot, manu-

cure, dessin ,écoute musicale , films , 

discussions, lecture et tous ce dont 

vous auriez envie. 

N’hésitez pas a nous faire par de vos 

envies que nous nous efforcerons de 

satisfaire dans la mesure du possible. 

 

            L’équipe d’animation 


