Les Doigts de fées s’activent pour terminer à temps les 80 serviettes commandées pour les petits de l’école maternelle de Sèvres. Les résidentes sont
fières d’avoir pu honorer cette commande.

Après-midi
karaoké. Le
cœur y est,
et la voix
aussi !....

Les spécialistes ont repris du
service sous l’œil connaisseur
de nombreuses spectatrices.
Alors, on tire ou on pointe?....

Tarte aux pommes pour le
goûter, confiture pommesrhubarbe, les papilles sont
en éveil…

Vous trouverez nos confitures en vente à l’épicerie: mirabelles, rhubarbe, pommesrhubarbe, pêches. S’adresser aux animatrices.

JOYEUX ANNIVERSAIRE!
AUX RÉSIDENTS:
M. Georges SAVIN, né le 2 septembre, 86 ans
Mme Janine REDDELEM, née le 8 septembre, 97 ans
Mme Yvette BLOT, née le 9 septembre, 93 ans
Mme Renée PRASTEAU, née le 16 septembre, 98 ans
Mme Renée REGNAUT, née le 18 septembre, 88 ans
M. Maurice PRENANT, né le 21 septembre, 88 ans
Mme Jeannine GAILLARD, née le 22 septembre, 85 ans
M. Paul CHAMBARD, né le 24 septembre, 78 ans
M. Jean-Luc GARGOT, né le 27 septembre, 67 ans
M. Bernard GUILLON, né le 30 septembre, 83 ans
M. Hubert DUTHEIL, né le 30 septembre, 82 ans

ET PARMI LE PERSONNEL:
Tatiana RICHARD, née le 20 septembre 1974
Léa KÉDADOUCHE, née le 23 septembre 1988
Valérie TEXIER, née le 25 septembre 1966
Angèle Mère, née le 27 septembre 1974
Isabelle VIRGILE, née le 28 septembre 1969

Ils ont fêté leur anniversaire en août

M. Sabourin

Mme Kerné

Mme Desmazeau

AU REVOIR
! IMPORTANT !
En raison des conditions sanitaires, la sortie à la vallée des singes avec les familles
qui devait avoir lieu le 8 septembre est
annulée.

Mme Lucia MOLINA LA BLANCA nous a
quittés le 6 août. Elle était parmi nous depuis
le 14 octobre 2019.
Nous avons une pensée pour ses proches.
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BIENVENUE à M. Claude ERASTE, arrivé le
7 août. Il réside chambre 122, rue de
l’ambre à l’étage.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX PROFESSIONNELS

AU REVOIR,
Après 11 ans passés auprès de vous, je
pars pour un nouvel établissement,
l’EHPAD des chataigniers, à Chauvigny, où
de nouvelles missions m’attendent. Ce
fut un réel plaisir d’être votre animatrice
pendant toutes ces années. Je garderai en
mémoire les moments d’échanges et de
partages que j’ai vécus grâce à vous lors
des différents ateliers, des sorties. Vous
allez me manquer mais sachez que je ne
vous oublierai pas et vous resterez dans
mon cœur. Nous aurons sûrement l’occasion de nous revoir à l’occasion
d’échanges entre nos deux établissements. Prenez soin de vous,
Laurence, animatrice

Mathieu, agent d’aide à la personne.

Philippe, équipe cuisine
Au regard de l’évolution de la crise COVID en France, et
compte tenu de la limitation des livraisons de masques,
nous avons décidé de ne plus fournir de masques aux visiteurs de l’EHPAD. Ainsi nous demandons à vos proches de
venir avec leur propre masque à chaque visite, sous peine
de leur voir refuser l’accès à l’EHPAD ; Pour rappel également, le masque est obligatoire pendant toute la visite à
l’EHPAD et même en extérieur, et ceci quelque soit la chaleur extérieure.
Petit rappel des consignes qui restent en vigueur et permettent à chaque résident d’avoir des visites, tout en assurant un minimum de sécurité pour tous.
-Créneaux horaires des visites: de 11h à 18h tous les jours
-Respect des mesures barrière prévues à l’entrée ;
-3 personnes maximum dans la chambre en même temps ;
-Visites uniquement dans les chambres et/ou les jardins , (en
l’absence d’autres résidents ou visiteurs);
-Si un ventilateur est en marche dans la chambre, il faut
l’éteindre dès l’arrivée des proches.
-les sorties des résidents dans les familles ne sont plus autorisées.
- Les contacts rapprochés sont toujours fortement décon-

seillés.

