
Mon beau sapin…. 

La joie des prépara-

tifs de Noël, tout le 

monde s’affaire 

pour décorer tous 

les salons. 



On profite du moindre rayon de so-

leil pour sortir. Châtaigne nous ac-

compagne. 

Et un peu de sport en passant... 

Et après l’effort, le réconfort! 

Miam miam, les bonnes crêpes ! 
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Merci à tous les agents qui ont accepté de se transformer en Père Noël 

éphémère. Ils travaillent dans tous les services. Certains seront faciles 

à retrouver, d’autres un peu plus difficiles.  

A vous de jouer maintenant... 



LOTO 

Les petites mains s’affairent pour les décorations 

de Noël, 100% made in « les Chataigniers! » 



 
Malgré l’annulation du marché de Noël de 
Chauvigny, l’association Effervescence propose 
une vente d’objets et de confitures réalisés par 
les résidents. Une vitrine est installée dans le 
hall de l’établissement, n’hésitez pas à venir 
voir. Pour les personnes extérieures, vous pou-
vez voir les objets sur la page Facebook de 
l’EHPAD (les chataignierschauvigny), et com-
mander en nous envoyant un mail ou par télé-
phone. 

virtuel 

Décorations pour sapin, fusettes et sachets de la-
vande, lingettes réutilisables, bouillotes sèches, con-
fitures, sont en vente à la boutique. Large choix, de-
mandez aux animatrices. 

BOUTIQUE DE NOËL 



ANNIVERSAIRES DES AGENTS   

 Magalie COLLAS, le 2 

 Vanessa JOYEUX le 6 

 Cyrille THOREAU, le 12 

 Sylvie BOULBES, le 28 

 Cécile DELAHAYE, le 30 

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés: 

 

M. Jean-Paul NADAUD le 15 novembre. 

ANNIVERSAIRES DES RÉSIDENTS 
EN DÉCEMBRE 

Mme Simone CHATONNET, le 3 

Mme Monique FERRÉ, le10 

Mme Monique VALIDIRE, le 15 

Mme Claudette GUÉRAUD, le 16 

Mme Gilberte FOUROT, le 17 

Mme Viviane ARNAUD, le 19 

Mme paulette JOBARD, le 19 

Mme Augustine CHABRUN, le 19 

Mme Jeanne CHARGELÈGUE, le 22 

M. Abel LABROUSSE, le 24 

M. Michel BASTIER, le 25 

M. Jean-Claude BOBIER, le 30 

Mme Paulette ALLIOUX, le 31 

JOYEUX ANNIVERSAIRE ! 

L’atelier couture recrute. Venez nous rejoindre! 



  Le petit rapporteur 
Décembre 2020 

Facebook: ehpad les chataigniers 
www.ehpadchataigniers.fr 

Bienvenue 

M. Maxime LEVESQUE, arrivé le 30 octobre, chambre 138, les bords de Vienne (vert) 

      ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

L’ENSEMBLE DU PERSONNEL VOUS SOUHAITE 

DE JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE. 

INFORMATIONS 

• La vente de chocolats a rapporté 278€. Un grand merci à tous ceux qui ont participé, rési-
dents, familles, agents. Les bénéfices serviront à financer des projets pour les résidents. 
Pour ceux qui ne les ont pas encore récupérés, nous les tenons à votre disposition à l’ac-
cueil de l’établissement. 

 
• Le prochain Conseil de la Vie Sociale a lieu vendredi 18 décembre à 14h. 
 
• Durant le mois de décembre, nous vous proposerons des animations en fonction de 

l’évolution des conditions sanitaires. Nous continuerons à privilégier les ateliers en petits 
groupes, par secteur. 

Bienvenue aux nouveaux professionnels 

 

 

Cindy, agent d’aide à la personne 


