
 

 

L’atelier vannerie se poursuit deux fois par mois. Nous tenons à remercier 
Christiane JALLAIS, qui vient animer cet atelier bénévolement. 

Les premières 
œuvres sont 
presque terminées. 



 

 

Dégustation de 
crêpes:  

Bon appétit! 

Préparation du carnaval qui a lieu le 12 
mars, avec coloriage de masques. 



Parmi les résidents: 
Mme Simone SERVOUZE, née le 11 mars 1928, 88 ans 
Mme Simone JOUFFROY, née le 12 mars 1922, 94 ans 
Mme Yvette PENISSON, née le 30 mars 1929, 87 ans 

 
 
 
 

Les anniversaires  de février et mars seront 
fêtés le 30 mars au son de l’accordéon avec 

M. RIVALIERE. 

 
 

Dès les beaux jours, nous vous proposerons de nombreuses sorties et activités de plein air. En 
voici un aperçu: 
9 mai: journée inter EHPAD sur le thème du pain, à Sèvres. 
9 juin: journée pêche à l’étang de la Chapelle Viviers. 
7 juillet: journée à Coulon, dans le marais Poitevin. 
1er septembre: sortie guinguette aux îles de Payré. 
Le nombre de places étant limité, merci de vous inscrire auprès des animatrices.  

 

 

-Le Conseil de la Vie Sociale, animé par la Directrice, vous permet de vous exprimer sur toutes 
les questions relatives à la vie dans l'établissement. Il se réunit 3 ou 4 fois par an. Nous faisons 
appel à candidature auprès des résidents et de leurs familles pour en faire partie. Si cela vous 
intéresse, merci de vous adresser à la Directrice pour vous porter candidat. Le prochain CVS au-
ra lieu lundi 4 avril, à 15h. 
-L’épicier passe désormais devant l’EHPAD le jeudi matin au lieu du vendredi. 
-Des projections de film auront lieu plusieurs fois par mois, à partir de 17h, dans la salle d’activi-
tés. Si vous avez envie de voir ou revoir certains films, n’hésitez pas à nous en parler. Les dates 
sont précisées sur le programme des animations. 
-Nous sommes à la recherche de jeux de société d’occasion pour renouveler et compléter ceux 
de l’établissement: uno, triominos, petits chevaux, yam’s (ou yathzee). Merci d’avance. 

Parmi le personnel: 
Patricia EPIN, le 8 mars 1958 
Magalie BERMON, le 12 mars 1979 
Lydia BETIN, le 19 mars 1973 
Jean-Philippe TARTARIN, le 21 mars 1965 
Alexandra BODET, le 23 mars 1972 
Guillaume DION, le 23 mars 1990 
Ophélie GOURDEAU, le 31 mars 1983 

 

 

 

 
M. Jacques RICHAUD est décédé 
le 29 février à 79 ans. Il était par-
mi nous depuis mai 2013. Nous 
avons une pensée pour ses 
proches. 
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 Mme Danielle BAUTZ, qui 
venait en accueil de jour, est 
entrée définitivement le 2 
février. Elle réside chambre 
8, place de l’émeraude. 

 

Le 2e séjour d’Oran à l’EHPAD s’est 
très bien passé. Mais quelques 
aménagements ont été nécessaires 
afin de le dissuader de s’échap-
per!! 

 Mme Hélène FAUGEROUX, 
arrivée le 16 février, est en 
hébergement temporaire 
jusqu’au 18 mars, chambre 
126, rue de l’ambre. 

Ses deux activités préférées: 
les caresses et la sieste! 

Mais non, il n’est pas 
mort Mme Roy, il dort ! 


