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Ateliers bien-être pour un moment cocooning. 

Les ateliers du jeudi ont repris mais malheureusement sans public extérieur en rai-

son des conditions sanitaires. 

 

Préparation et 

repas partagé 

pour les gour-

mets. 

Au programme: rallye 

photos dans le parc: 

« Devinez le sport 

que je fais » 
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Des visios pour un p’tit 

coucou, ou pour souhaiter 

un anniversaire, c’est tou-

jours possible! 

  Appel aux dons! 

 

• Si vous avez des bijoux, sacs, poupées anciennes, objets décoratifs…..(liste non exhaus-

tive) nous sommes preneurs pour nos lotos. 

• Afin de  renouveler la décoration des salons de l’établissement, nous recherchons des bi-

belots, vases, napperons ou cadres pour poser sur les meubles. 

• Après le succès des confitures d’hiver, nous allons bientôt faire de nouvelles confitures. 

Nous avons besoin de pots (taille « bonne maman »).  

Merci d’avance, l’équipe d’animation 
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Un récital de piano a accompagné les tricoteuses du vendredi. 

Merci Laurine! 

Pour un moment de détente, écouter 

de la musique, la salle snoezelen est à 

votre disposition. Nous pouvons vous y 

accompagner pour une séance. 

Le printemps n’est plus très loin: ça fait du bien de prendre 

l’air et d’écouter le chant des oiseaux. 
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Fresque du secteur 

vert, réalisée par 

Anne-Lise et Mme 

Touchard, comme le 

modèle! 

Bravo à M. Bobier et M. Bouillaud, les bricoleurs professionnels, qui ont 

redonné une seconde vie à des meubles anciens, aidés d’Anne-Lise. 



ANNIVERSAIRES DES AGENTS 

Karine DOUX, le 7 

Martine LEBEAU, le 8 

Etienne BORDEAU, le 10 

Coraline BERTET, le 12 

Catherine COUSIN, le 14 

Christèle MONTOUX, le 15 

Agnès BAZILE, le 22 

Annika ANGELE, le 29 

 

 

 

 

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

Madame Madeleine DEMAZEAU, le 4 février 

Madame Jeanne CHARGELEGUE, le 16 février 

Madame Andrée DEMAZEAU, le 22 février 

ANNIVERSAIRES DES RÉSIDENTS 

Mme Micheline DUGUE, le 1er 

M. Maurice VAILLER, le 2 

Mme Suzanne RIMPAULT, le 6 

Mme Lilia ALBERT, le 9 

Mme Jacqueline DAL POS, le 11 

Mme Eliane OUVRARD, le 20 

Mme Irène MANSION, le 21 

Mme Eliane LETERTRE, le 22 

Mme Paule PETIT, le 24 

Mme Marthe BOUILLAUD, le 25 
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LES ANNIVERSAIRES DE MARS 
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ANIMATIONS DE MARS 

Lundi 1 Promenade dans le parc 

Mardi 2 Ateliers de sport adapté avec Eliot / Accueil de jour 

Mercredi 3 L’animatrice assure les visites ou atelier manuel 

Jeudi 4 Atelier bien-être / Jeux de société, belote (sous réserve) 

Vendredi  5 14h30 : café-causette secteur bleu 

Samedi 6 Promenade dans le parc 

Dimanche 7 FÊTE DES GRANDS MERES  

Lundi  8 14h45 : gym douce aux Guiraudières 

Mardi  9 Ateliers de sport adapté avec Eliot / Accueil de jour 

Mercredi 10 10h30: Atelier mémoire en salle à manger 

Jeudi 11 Atelier cuisine / Jeux de société, belote (sous réserve) 

Vendredi 12 14h30 : Atelier tricot 

Samedi  13 Atelier manuel 

Dimanche  14  

Lundi 15 14h45 : gym douce aux Guiraudières 

Mardi 16 Ateliers de sport adapté avec Eliot / Accueil de jour 

Mercredi 17 10h30 : fresque murale secteur vert 

Jeudi 18 Activité informatique / Jeux de société, belote (sous réserve) 

Vendredi 19 14h30 : Atelier tricot 

Samedi 20 Atelier manuel 

Dimanche  21  

Lundi 22 14h45 : gym douce aux Guiraudières  

Mardi 23 Ateliers de sport adapté avec Eliot / Accueil de jour 

Mercredi 24 10h30 : atelier mémoire en salle à manger 

Jeudi 25 Activité sport et nature / Jeux de société, belote (sous réserve) 

Vendredi 26 14h30 : Atelier tricot 

Samedi 27 Karaoké 

Dimanche 28  

lundi 29 14h45: gym douce aux Guiraudières 

mardi 30 SPECTACLE AVEC LES GUEURLETS DU CLAIN (sous réserve) 

Mercredi  31 10h30: fresque secteur vert 

Programme sous réserve de modifications 
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Bienvenue 

Mme Yvette ENEAU, arrivée le 3 février, chambre 123, en ville haute (rose) 

Melle Hélène NOYAN, arrivée le 15 février, chambre 106, en ville haute (rose)  

     ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

A ce jour, 90% des résidents sont vaccinés et 52% des professionnels.  
  
Au regard de ces chiffres de couverture vaccinale, nous avons posé la question à l’ARS de l’allège-
ment de certaines mesures (visites et sorties notamment). Plusieurs directeurs d’EHPAD se sont 
fait le relais des familles qui sont légitimement de plus en plus demandeuses d’avoir de vrais con-
tacts avec leurs proches. 
L’ARS nous a bien précisé que le temps n’était pas à l’allègement des mesures, ceci pour plusieurs 
raisons : 

• Tous les résidents ne sont pas vaccinés (certains d’ailleurs pour cause médicale) ; 

• Tous les professionnels ne sont pas vaccinés non plus ; 

• Le vaccin protège des formes graves de covid mais ne protège pas du COVID. Un vacciné peut 
contracter la covid et être contagieux ; 

• Et enfin les variants étant très présents actuellement et particulièrement virulents dans la 
Vienne, il faut rester encore très prudents et respecter les mesures barrières. 

L’ARS nous demande donc de poursuivre le respect des dernières recommandations : soit pas de 
sortie des résidents, des visites dans un lieu dédié, des visites en chambre uniquement pour les 
personnes en fin de vie.  
 
Nous avons décidé en revanche de remettre en route les salles à manger le midi à partir de mardi 2 
mars.  
Nous sommes au regret de ne pas pouvoir vous amener de bonnes nouvelles alors que nous sou-
haitions nous même évoluer vers un allègement. Nous comprenons votre impatience que nous par-
tageons et espérons que nous pourrons vous apporter de meilleures nouvelles très prochainement. 
  
Nous restons à votre disposition. 
 
Céline BIGEAU, directrice 


