Mon beau sapin…. Bravo à tous ceux
qui ont participé aux décorations et
qui ont contribué à créer une ambiance chaleureuse dans tout l’établissement.

Moments de convivialité avec repas partagés
en salle à manger pour les fêtes. D’autres
photos ont été accrochées dans les couloirs ,
n’hésitez pas à vous promener pour les voir.

Mmmh les bonnes
confitures!

Les cadeaux offerts
par la commune de
Chauvigny à tous les
résidents ont été très
appréciés!

A l’accueil de jour aussi on travaille!

Merci aux enfants du
personnel pour ces
beaux dessins .

Châtaigne, la chatte de l’EHPAD a subi une petite intervention chirurgicale au niveau du bas du dos. Elle doit garder sa collerette et doit rester
« confiner » à l’intérieur de l’EHPAD en attendant la cicatrisation de sa
plaie!

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué au succès du 1er marché de Noël
virtuel. L’argent récolté servira à financer des projets culturels, des sorties ,qui
nous l’espérons seront nombreux en
2021!

Bienvenue à Lolita, qui a rejoint l’équipe d’infirmières

Départ de Natacha THIBAULT
Directrice-adjointe en charge du personnel et de la
qualité
Bonjour à tous,
Après 4 ans à travailler aux «Châtaigniers» ainsi qu’à
l’’EHPAD «La Brunetterie » à Sèvres-Anxaumont, j’ai décidé de m’orienter vers des projets plus personnels pour les
mois à venir.
Je garderai un bon souvenir de cet établissement, et tout particulièrement
les moments conviviaux passés à vos côtés depuis 2017 :

les « jeux olym-

piques avec ReSanté -vous », les barbecues à l’étang de Leignes, les grands
repas de fêtes avec les familles,… Cette année a été particulièrement difficile
pour tous, et j’espère sincèrement que 2021 sera synonyme de liberté, de joie
et de partage !
Je vous souhaite à tous ainsi qu’à vos proches une bonne continuation et de
belles fêtes de fin d’année.
Natacha THIBAULT

Lettre adressée à vos familles concernant la vaccination COVID
Bonjour,
Je reviens vers vous concernant la vaccination contre le COVID.
L’arrivée des vaccins est annoncée dans la deuxième quinzaine
de janvier. Nous devrons ainsi dans les jours qui suivent organiser la vaccination des résidents au sein de l’EHPAD.
Dans ce cadre, nous avons demandé aux médecins traitants de programmer leurs consultations de pré-vaccination avec tous leurs patients dans les 15 jours à venir. En parallèle, nous vous demandons
par famille (référent n°1 ou personne de confiance) de nous envoyer votre accord ou refus à la vaccination de votre proche résident dans l’EHPAD. Nous vous remercions de nous faire un retour
cette semaine si possible. Les résidents qui sont en mesure de donner eux -même leur avis seront bien entendus sollicités.
Concernant les visites, nous sommes toujours en attente du nouveau protocole applicable au sein des EHPAD puisque le précédent
s’appliquait jusqu’au 2 janvier. Dans l’attente, nous poursuivons
l’organisation des visites comme actuellement en semaine. Les visites le WE seront extrêmement limitées et possibles que le samedi
pour les familles qui n’auraient pas de possibilité de visite en semaine. Les visites en chambre ne restent autorisées expressément
que pour certains résidents en fonction de leur état de santé. Dans
ce cadre, nous vous remercions de respecter les horaires de visites
retenus car nous organisons la venue des résidents dans l’espace
dédié en fonction des horaires programmés. Les retards ou non
présence décalent ou limitent le temps des RV et ont pour conséquence de nous désorganiser et de perturber le résident. Merci donc de votre vigilance sur ce point.
A bientôt.
Céline BIGEAU, directrice

ANNIVERSAIRES DES RÉSIDENTS
EN JANVIER
Mme Marguerite LEMAIRE, le 1er
Mme Mauricette GUILLOTEAU, le 2
Mme Germaine MUREAU, le 2
Mme Alberte SEREZAC, le 3
Mme Jeanne BONNEAU, le 4
M. André QUESNEL, le 5
Mme Jeanine BREMAUD, le 6
M. Gérard BAUDOUIN, le 8
M. Maurice ROY, le 18
Mme Yvette GUERINEAU, le 20
Mme Simone CELERIER, le 22
Mme Josette TOUCHARD, le 26
Mme Juana TREMORIN, le 31

ANNIVERSAIRES DES AGENTS
•
•
•
•
•

Vanessa PELLERIN, le 5
Sylvie RENAUD, le 8
Michel RIGHETTI, le 16
Fabienne MOREIRA, le 24
Nathalie MALLET, le 27

Séance de cinéma

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés et pour leurs proches :
Monsieur Michel FROGER le 6 décembre
Madame Louisette BOZIER le 7 décembre
Monsieur Michel BOUILLAUT, le 20 décembre
Monsieur Camille MARTIN, le 26 décembre
Monsieur Auguste BOUROT, le 30 décembre

Le petit rapporteur
Janvier 2021
Facebook: ehpad les chataigniers
www.ehpadchataigniers.fr

L’ensemble du personnel vous souhaite
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
2021, que nous espérons plus sereine
que l’année qui se termine. Nous espérons que vous pourrez retrouver une
vie normale le plus tôt possible, et
profiter pleinement de vos proches.

Bienvenue
Mme Paule OLIVIER, arrivée le 23 décembre, chambre 146, les bords de Vienne (vert)
Mme Andrée BERTHON, arrivée le 5 janvier, chambre 145, les bords de Vienne (vert)
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