Le petit rapporteur
Mai 2018

Mardi 23 mai à partir de 14h

Concours

de chapeaux

Mardi 29 mai
Journée à Mirebeau

ANNIVERSAIRES DES RESIDENTS

ANNIVERSAIRES DES RESIDENTS
Odile LOCHON, le 2
Claude POUGEAS, le 3
Marcel FERRAND, le 4
Suzanne BOZIER, le 7

ANNIVERSAIRES DES AGENTS
ANNIVERSAIRE DES AGENTS

Ginette FILLAUD, le 10
Gilbert COUVRAT, le 10
Sandrine MARTIN, le 1

Jeanne RICHARD, le 11
Jeanine CHARBONNIER, le 12

Sylvie DINET, le 7

Suzette GUERIN, le 14

Nathalie CHANGEUR, le 12

Simone JEGOU, le 15

Emilie DUCOUTUMANY, le 15

Paulette LEPINE, le 21

Nadège CHARRIER, le 22

Renée GIRAUD, le 21

Estella FONTELLES, le 27

Lucette TEXIER, le 22
Marie-Louise LIDON, le 23
Bernard DUPIN, le 24
Lucienne BARDON, le 29
Andrée CORDELLE, le 31

Mme Renée CECCHETTI, est entrée le 29 avril ch. 46 « centre-ville »
Mme Michelle ANGELE, est entrée le 16 avril, ch. 105 « la ville haute »
Mme Ginette FILLAUD, est entrée le 17 avril, ch. 125 « la ville haute »
Mme Jeanne BERTHON, est entrée le 23 avril, ch. 154 « les bords de vienne »
Mme Marguerite GODIN, est entrée le 25 avril, ch. 128 « la ville haute »

Mme Gisèle DUPIN, nous a quitté le 29 mars
Mme Reine GAULT, nous a quitté le 9 avril
Mme Claire AUCHE, nous a quitté le 10 avril
Mme Marie-Louise GUITTON, nous a quitté le 12 avril
Mme Fernande TABUTEAU, nous a quitté le 12 avril

La région de Grasse est connue
depuis 300 ans pour fournir
les plus grands parfumeurs
du monde. Elle a compté jusqu'à
5.000 producteurs de rose dans
les années 1930. Ils ne sont plus
qu'une vingtaine sur à peine 50 hectares. Récoltée à la main, le matin. Mais il faut attendre que les premiers
rayons du soleil aient fait éclore le bouton, il faut alors cueillir la fleur dès
qu'elle s'ouvre sinon elle est inutilisable. Elle va ensuite vers des usines de
parfum qui vont la distiller dans l'après-midi même. Car la rose de mai ne
garde son parfum que quelques heures

Ingrédients pour 4
250g de sucre
250 g de Poudre d'amande
4 blanc d'œuf
4 goutte d'extrait d'amande amère
Préparation : 10 min
Cuisson : 15 min
Préchauffer le four à 200°C
(thermostat 6-7).
Mélanger la poudre d'amandes avec le sucre, monter les blancs en neige .Incorporer les blancs en neige avec le mélange poudre d'amandes et
sucre. Disposer en rond sur du papier sulfurisé déjà posé sur un lèchefrite.
Mettre au four 10 à 15 min.

ANNIVERSAIRES DES RESIDENTS

ANNIVERSAIRES DES AGENTS

Activité manuelle
Confection de chapeaux

Pâtisserie
Réalisation et dégustation de tartes tatin
Le printemps
arrive !
à
l’accueil
de
jour

Notre petite Juliette couve ses 3 œufs.
Aurons nous des petits, ?
Réponse dans le prochain journal !

Visite à la halte garderie

Préparation
de
la kermesse

Les premiers travaux
de jardinage

Mots mêlés

Sodoku

Blague :
Deux copines discutent :
- Dis donc, ton alliance n’est pas au bon doigt !
- Oui, c’est parce que je n’ai pas le bon mari .

Solution page suivante

CVS 26 avril 2018 en présence de Mme Bigeau et Mme Collet
A l‘ordre du jour de cette séance :


L’approbation du procès verbal du 23 janvier 2018,



ERRD 2017, Mme Bigeau a fait une relecture du rapport d’activité .
Temps du repas du midi décalé, passant de 11h45 à 12h.Certains résidents se sont exprimés
sur le temps des repas qui était trop court. Mme Collet a rappelé que le temps de repas était
de 1 heure minimum.
Temps de psychologue : Melle Melissa Ervault interviendra chaque vendredi dans l’établissement. Rappel de Mme Bigeau concernant l’intervention de l’actiphysicien tous les mardis ainsi
que de l’ergothérapeute les lundis.





Plan de sécurisation ( alerte attentat, intrusion)

Mme Bigeau nous fait part de la création d’un CVS départemental donc l’une des thématiques
sera la réflexion sur l’entrée en EHPAD, ressenti du résident et de la famille.
La séance s’est achevée sur des questions diverses: dont un échange avec une résidente et Mme
Collet concernant la relation soignant / résident.


Odile se tient a votre disposition pur vous accompagner à Chauvigny ou
toutes autres sorties, en matinée le jeudi 17 mai
Fête des anniversaires avec animation musicale le mercredi 30 mai
Exceptionnellement, compte tenu des nombreux fériés en mai, il n’y aura pas
de sortie bibliothèque.
Une première vente de vêtements aura lieu le mercredi 23 mai
par les Ets Mesnard, l’Âge d’or et Facil ‘en fil
Se rapprocher des animatrices pour consulter les catalogues.
Une autre aura lieu le 15 juin par la Croix rouge,
vêtements neufs et recyclés. Prix de 5 à 20 €

Solution
sodoku

