
LA GALETTE AVEC LES VŒUX DE MME BIGEAU ET M. HERBERT. 

Page 4 



Page 5 



Page 6 



Page 3 

Bienvenue 

M. Robert VANOOSTHUYSE, arrivé le 14 janvier, chambre 60, en centre ville (orange) 

Mme Ginette CHARPENTIER, arrivée le 15 janvier, chambre 129, en ville haute (rose) 

Mme Colette FUSEAU, arrivée le 19 janvier, chambre 140, en bords de Vienne (vert) 

M. Maurice VAILLER, arrivée le 25 janvier, chambre 46, en centre ville (orange) 

M. Pierre PROUST, arrivé le 27 janvier, chambre 45, en centre ville (orange) 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Et à l’accueil de jour: 

Mme Claudie CHEREAULT, qui vient tous les mardis. 

Certains partent... 

Au revoir à Coralyne, aide soignante, qui quitte l’établissement pour re-
joindre l’hôpital de Montmorillon. 

Cécile, aide soignante, qui a rejoint l’EHPAD de Saint Pierre de Maillé. 

Nous leur souhaitons de continuer à s’épanouir dans leur nouveau poste. 

 

...Et d’autres arrivent 

 

 

Anne , aide soignante 

 

 

 

 

 

 Charlène    Sylvie       Amélie  

Agents d’aide à la personne. Nous leur souhaitons la bienvenue. 
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ARRIVEE de Pauline ROBUCHON, directrice adjointe le 15 février 

« Originaire de Poitiers, après des études de droit, j’ai dès le début de ma 
carrière professionnelle intégrée la fonction publique hospitalière dans les 
domaines du sanitaire et du médico-social. Mes premières années de travail 
se sont ainsi déroulées au service des personnes âgées. Puis, j’ai intégré 
l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique au sein de laquelle je me suis 
formée au métier de Directrice d’Etablissement Sanitaire Social et Médico-
Social. J’occupe depuis 2017 la fonction de Directrice adjointe dans l’Etablis-

sement Public de Protection de l’Enfance de la Vienne. J’ai à cœur de faire vivre au quotidien 
les valeurs du service public et de contribuer à l’accueil et l’accompagnement des personnes 
vulnérables. 
C’est avec plaisir que j’intégrerai l’équipe de Direction des EHPAD de Chauvigny et Sèvres-
Anxaumont à compter du 15 février prochain. 

Je remercie Madame BIGEAU, Directrice, de la confiance qu’elle me fait. En attendant de nous 
rencontrer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. » 

Ses jours de présence à Chauvigny seront les mêmes que la directrice soit le lundi et jeudi 
toute la journée et le vendredi matin. Elle sera en charge, comme Natacha THIBAULT, des 
ressources humaines et de la qualité. 

Cette vaccination c’est l’espoir de voir s’éloigner ce virus qui nous fait si peur, c’est l’es-

poir de pouvoir retrouver notre liberté comme avant cette crise, c’est l’espoir enfin de 

pouvoir à nouveau avoir un contact rapproché par le toucher, les bisous avec les familles 

au sein de l’EHPAD … Des moments conviviaux partagés que nous allons pouvoir recréer 

et apprécier d’autant plus que nous en avons été privés depuis plusieurs mois.  

 

L’année 2021 sera aussi une année de projets, de nouveautés avec l’arrivée notamment 

de notre directrice adjointe que je vais vous présenter par la suite.  

Je termine donc mon propos en vous remerciant tous à nouveau d’abord les résidents, 

pour votre présence, votre compréhension au quotidien, vos propositions d’amélioration 

et nos échanges riches. Remerciement aux professionnels pour leur dynamisme, leur hu-

manité et leur investissement. C’est le partage de tous qui participe à faire de cet établis-

sement un lieu où il fait bon vivre.  

Donc que 2021 continue sur cette lancée, Je vous adresse tous mes vœux pour cette 

nouvelle année avec le souhait qu’elle soit sereine, libre et qu’elle vous garde en bonne 

santé vous et vos proches pour multiplier les moments conviviaux. 
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     ANIMATIONS FÉVRIER 2021 

       Des activités régulières vous sont désormais proposées les 

lundis, mercredis et vendredis. Nous vous proposerons d’autres activités ponctuelles en fonc-

tion de l’actualité sanitaire (visite des familles, accueil de jour). Nous allons faire notre maxi-

mum pour assurer ces activités. 

Gymnastique douce aux Guiraudières    lundi 14h30 

Atelier fresque pour les résidents du secteur vert  mercredi 3 et 17 à 10h30 

Atelier mémoire en salle à manger    mercredi 10 et 24 à 10h30 

Jeux de société et belote avec les bénévoles   jeudi 14h 
en salle à manger et Guiraudières 

Tricot dans le salon-bibliothèque     vendredi 5 et 12 à 14h30 

Café-causette pour les résidents des Guiraudières Vendredi 19 à 14h30 

COMMISSION MENUS AUX GUIRAUDIÈRES   Vendredi 26 à 14h15 

Sous réserve de modifications 

Des nouveautés à l’épicerie: les rayons pa-

peterie, produits de toilette, gâteaux se 

sont agrandis. Vous trouverez aussi pâtés, 

sardines, condiments divers, piles, lin-

gettes. Et vous serez toujours accueillis 

par la souriante Nathalie! 



ANNIVERSAIRES DES AGENTS 

Estelle LAURENT, le 9 

Valérie GESNIN, le 9 

Aline FAIVRE, le 10 

Brigitte LEMONNIER, le 14 

Maria FERNANDES, le 25 

 

 

 

 

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés et pour leurs proches : 

Madame Odette DUPIN le 5 janvier 

Madame Renée GIRAUD, le 7 janvier 

Monsieur Armand PRÉ, le 10 janvier 

Madame Renée CECCHETTI, le 11 janvier 

ANNIVERSAIRES DES RÉSIDENTS 

Mme Simonne MERCIER, le 5 

Mme Andrée BERTHON, le 5 

Mme Hélène FROGER, le 6 

Mme Marguerite MODESTE, le 8 

Mme Gisèle VRILLAC, le 9 

Mme Odette GONNET, le 11 

Mme Odette CAILLAUD, le 13 

Mme Madeleine RAFFIN, le 17 

Mme Josette CHABANNE, le 25 

M. Rémi BOZIER, le 26 

Mme Thérèse BRUN, le 27 

Mme Colette FUSEAU, le 27 

Mme Gilberte LUMEAU, le 28 

M. Pierre DOUBLET, le 28  
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LES ANNIVERSAIRES DE FÉVRIER 



  Le petit rapporteur 
février 2021 

Facebook: ehpad les chataigniers 
www.ehpadchataigniers.fr 
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Discours des vœux de la Directrice lors de la galette 

Mesdames, Messieurs,  

Nous sommes réunis aujourd’hui pour la cérémonie des vœux. Avant de partager un mo-

ment convivial autour de la traditionnelle galette, je vous propose de revenir sur ce qui 

s’est passé en 2020.  

Nous nous souviendrons longtemps de cette année 2020, année très particulière à cause 

de la crise sanitaire, négative positive, sans doute un peu des deux. 

Année éprouvante à plusieurs titres pour les résidents comme pour le personnel :  

Peur du virus : de l’attraper pour soi, de le transmettre aux proches, aux résidents 

Confinement : restriction des entrées et sorties, limitation des contacts avec les 

proches 

Surcroît de travail des différentes équipes : en lien avec l’équipement nécessaire 

pour travailler, les désinfections, les repas en chambre, les visites encadrées …. 

Pour autant l’année 2020 aura été une année active, pleine de solidarité, d’initiatives, de 

nouveautés et d’adaptation. Je pense notamment aux actions menées par chacun au quo-

tidien pour égayer le quotidien des résidents malgré le contexte, à l’investissement et la 

bonne humeur que vous avez apportés pour atténuer l’absence des familles, les anima-

tions quotidiennes, les skypes… C’est dans la difficulté que l’on voit les ressources d’une 

équipe et on peut dire que cette année l’a prouvée. Merci à vous tous professionnels pour 

cette année si particulière et pourtant si riche. Merci également aux résidents, vous nous 

avez soutenus dans nos choix, vous êtes restés patients lorsque le temps se faisait long… 

Grâce à l’engagement de tous, au professionnalisme des agents, au sérieux des résidents, 

nous avons été épargnés par le covid qui ne nous a pas touchés en interne. Il y a certaine-

ment un facteur chance mais pas seulement. Nous pouvons être fiers de nous et nous en 

féliciter. Nous avons su nous adapter.  

Petite pensée pour nos départs de cette année : Serge ENEAU et Natacha THIBAULT. Nous 

leur souhaitons bon vent.  

L’année 2021 a démarré et elle va nous permettre certainement de voir le bout du tunnel 

dans cette crise sanitaire. Est-ce de l’optimisme ou du réalisme ? En tout cas pour ma 

part je le crois vraiment. 2021 a démarré avec la vaccination : déjà plus de 90% des rési-

dents vaccinés avec la 1ère dose et la 2ème arrive bientôt. Plus limité pour les professionnels 

même si les chiffres vont augmenter à la prochaine vaccination. 


