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Le Mot de la directrice 

 
 
 
Après un début d’année très difficile, la vie à la Rési-
dence Les Cèdres est presque revenue à la normale. Il 
faut mentionner que le personnel est très vigilant, il ap-
plique les gestes barrières en mettant un masque qui est 

changé toutes les 4 heures, en se désinfectant et en se la-
vant très souvent les mains. Aujourd’hui 97% des rési-
dents et 76% du personnel sont vaccinés.  
Les familles peuvent rendre visite à leur proche, en pre-

nant rendez- vous et en se rendant dans la chambre. Les 
proches doivent aussi appliquer les gestes barrières. Ce 
n’est pas facile, tous ont envie d’un baisé, d’être enlacé. 
Cet été, les activités vont continuer et se développer : une 

sortie à la Vallée des singes est prévue, des promenades 
dans le bourg. Les activités seront si la météo le permet 
sous le tilleul dans le parc.   
Nous espérons vivement que ce second semestre sera 
sans encombre.   
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Activité manuelle 

 
Nous commençons les décorations pour l’été.  

Pour ce thème de l’été, nous réalisons des fleurs en relief,  

comme le tournesol ou bien les dahlias. 

Nous faisons également des vases.  

Pour cette réalisation nous avons récupéré  

des anciennes bouteilles en verres,  

que l’on peint et sur lesquelles nous faisons des pochoirs.  

Nous les remplirons de petite fleurs d’été ensuite. 
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Les activités créatives peuvent permettre de  

diminuer le sentiment d'ennui, occuper l'esprit. 
 

 Les activités manuelles et artistiques aident  

également à développer les capacités cognitives,  

la concentration ainsi que la coordination entre  

la vision et les gestes 
 

Les activités créatives mettent, en effet, face à des  

projets, imaginer et concrétiser, un résultat. 
  

Cela permet de développer des qualités utiles à la vie  

de tous les jours, nécessaires au bien-être.  

Le sentiment de satisfaction qui découle d’une activité créative est très important. 
 

Il existe tellement de façon d’être créatif au quotidien que cette activité est accessible au plus grand 
nombre. 
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La résidence s’habille pour Pâques 

 

 

A l’occasion de Pâques, nous avons installé les réalisations des résidents dans les différentes salles de la 
résidence.  

Nous pouvons y trouver les petits lapins avec leur chocolats, la maison de Pâques, et les guirlandes de la-
pins qui égayent les pièces. 
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Les assiettes de printemps 
 

 

Début avril, Gwladys, une élève stagiaire en animation à pro-
poser aux résidents de réaliser des assiettes de printemps. 

Pour la fabrication des assiettes, les résidents ont dû découper 
des assiettes, les peindre et les assembler. Ensuite, il a fallu 
colorier des fleurs pour agrémenter l’assiette. Et enfin allez 
chercher des petites branches de bois pour finir l’assemblage. 

Depuis, nous pouvons trouver les assiettes de printemps dans 
les couloirs de l’EHPAD. 
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Balade dans 
Payroux 

 

Lorsque la météo nous le permet, nous partons en balade l’après-midi avec 
plusieurs petits groupes. Ainsi, nous échangeons sur divers sujets, principale-
ment sur la nature qui nous entoure…  

On voit de joli petit endroit, comme l’ancien lavoir se trouvant en contre bas 
de l’église. On peut trouver également des fleurs diverses et variées qui per-
mettent de faire travailler la mémoire en cherchant leur nom...  

Le moment de balade apporte plusieurs bien faits, qui sont bénéfiques à tout 
le monde. 
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Activités extérieures 

 

Début juin, les animatrices et Kevin l’agent d’entretien ont res-
sortie les salons de jardins. 

Ainsi, les gouters sous le tilleul et les activités dehors vont pou-
voir reprendre. 

Nous en avons d’ailleurs profiter dès le premier jour, comme le montre ces photos datant du 1er Juin. 
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           Jouer à la pétanque sans sortir à l’extérieur 

 

 

Inutile d’attendre le beau temps, ni d’avoir à encadrer la sortie de tout le monde pour faire une partie de 
pétanque. Nous organisons les parties de pétanque dans une salle commune, avec un maximum de joueurs 
mobiles ou en fauteuil, et les spectateurs profitent eux aussi de l’animation. 

La taille du tapis est le même que pour une partie de pétanque classique. Les distances de lancer des boules 
dépendent des gestes des joueurs et des caractéristiques des boules 

Les boules d’intérieur peuvent être lancées sur les sols (sans abîmer le carrelage). La pétanque d’intérieur 
est polyvalente et, si l’occasion se présente, nous pouvons aussi emmener les boules à l’extérieur, et jouer 
dans le parc de la résidence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pétanque d’intérieur est un jeu idéal pour organiser : 

- Une partie de pétanque stimulante et conviviale  

- Une animation de groupe à partager entre joueurs et spectateurs 

- Un moment où, sans en avoir le sentiment, les personnes qui pratiquent ce jeu de lancer font un travail de 
psychomotricité. 
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          Jeux de société 

 
De temps en temps, les résidents se retrouvent autour des jeux de société pour partager des bons moments. 

Rappelons que le fait de jouer aux jeux de société apportent des bienfaits comme le développement de l’ob-
servation, ou encore travailler la motricité fine, la logique et la mémoire. 

Au programme, nous avons : belote, domino, jeu des 7 familles, memory et jeu de l’oie... Sans oublier la 
convivialité et l’amusement ! 
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Belote  

 
 

Un petit groupe de joueurs de belote se forme quelques après-midi 
par semaine. 

Les joueurs s’alternent entre les parties, de façon à ce que chacun 
participe à tour de rôle.  

Les parties se font pour le plaisir de jouer, mais si on les écoutait, 

certains participants apprécieraient bien un jambon pour les ga-
gnants ! 
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Les sorties en extérieures reprennent ! 

 

 

Mardi 25 Mai, nous avons enfin pu reprendre les sorties ex-
térieures. 

Pour cette première sortie, deux résidents ont été faire 
quelques courses sur Savigné en compagnie de Lucie, l’ap-
prentie animatrice. 

Quel bonheur de pouvoir sortir de nouveau ! 

 

Le ressenti, en chanson, de Mr Obin : 

« Donne-moi ta main et prends la mienne 

La Covid est partie, la route est à nous 

Mais oui mais oui la Covid est partie, 

Nous irons danser ce soir peut être 

Mais oui mais oui la Covid est par-
tie ! » 

      PS : à chanter  sur  l’air d’une  

Chanson de Sheila ! 
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Atelier culinaire 

 

Le lundi 19 avril au matin, 4 résidents ont pu réaliser des cookies moelleux en compagnie de Noelie, l’er-
gothérapeute, et de Lucie, l’apprentie animatrice. 

Ainsi, ils ont pu faire travailler leur mémoire, puisque la recette était dans le désordre, il fallait retrouver 
toutes les étapes dans le bon ordre. Ensuite ils ont fait travailler leur dextérité en remuant et en façonnant la 
pâte afin de réaliser les cookies. 
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Atelier culinaire  

 

 

Un lundi après-midi, le 17 Mai, Lucie et Noelie ont organisée l’atelier culinaire mensuel. Ce mois-ci, c’est 
un Namandier qui a été réalisé. 

Pour cela, les résidents ont fait preuve de logique (remettre les étapes de la recette dans l’ordre), de dextéri-
té (verser les bons dosages, couper le beurre, casser les œufs.) et également de compréhension et d’en-
traide. 

La bonne humeur était au rendez-vous ainsi que le partage, voilà la recette 

d’un agréable après-midi !!
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Nous vous partageons la recette de ce gâteau qui fut dégusté le lendemain, pour le dessert du repas de midi 
et apprécié par tout le monde. 

 

 

Ingrédients : 
 

3 œufs 
150 gr de sucre 

150 gr de poudre d’amande 
1 cuillère à café d’extrait d’amande amère 

75 gr de beurre fondu 
 

 

Etapes : 
 

Préchauffer le four à 180° 
Faites fondre le beurre, puis réservez-le 

Mélanger les œufs avec le sucre 
Ensuite ajouter la poudre d’amande et l’extrait d’amande amère 

Rajouter enfin le beurre fondu devenu froid 
Versez la pâte dans un moule beurré, et enfournez pendant 30 min à 180° 
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Atelier culinaire 
 

Préparation dans la matinée de 4 kg de fraises : 

Les laver et les couper 
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Gâteau moelleux aux fraises 
 

 
 Ingrédients : pour 6 personnes 

 100 g de beurre 

 100 g de sucre 

 2 gros œufs 

 150 g de farine 

 1 sachet de sucre vanillé (ou zeste d’un citron) 

 1 sachet de levure chimique 

 1 bonne pincée de sel 

 Une barquette de fraises 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Préparation : 
1/ Préchauffer le four à 180°. 

2/ Faire fondre le beurre dans une casserole à feu très doux. Réserver. 

3/ Battre les œufs avec le sucre et le sucre vanillé puis ajouter le beurre fondu mélanger bien puis la farine, 

la poudre d’amandes, la pincée de sel et la levure. Si la pâte est un peu épaisse, ajoutez deux cuillères à 

soupe de yaourt nature ou de lait. Bien mélanger. 

4/ Verser la pâte dans le moule carré en silicone ou chemisé de papier sulfurisé.  

5/ Laver les fraises, les couper en deux et les poser sur la pâte. 

6/ Faire cuire pendant environ 30 minutes selon votre four. Une fois refroidi, saupoudrer de sucre glace. 
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Après-midi 

A 14h30 les cuisiniers sont installés 
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Repas à thème : nos belles régions 

 

Mercredi 19 Mai, a eu lieu le repas à thème mensuel 

qui portait sur les régions de France. 

Pour marquer cette journée, des guirlandes ont été réalisée 

avec des cartes de France. Le menu a aussi été écrit sur un 

fond de carte de France avec la délimitation des régions  
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Repas à thème : Barbecue 

 
Des petites mains ont œuvrer pour la décoration du repas à thème.  
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Menu 

 

 

Assiette de Melon 

Marinée au Basilic 

 

 

Andouillette aux Oignons Chipolatas, Merguez 

Accompagnées d’Aubergines, de Poivrons Grillés 

Et de Pommes de Terre à la Crème 

 

 

Fromage 

Clafoutis Aux Cerises 

 

 

L’Equipe de cuisine 

vous souhaite un bon appétit 

 

 

 

 

 

Tous les membres du personnel ainsi que les résidents remercient vivement les cuisi-
niers pour la réussite du repas.  
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Nos cuisiniers à l’œuvre  
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Que de la bonne humeur pour les anniversaires du mois 
d’AVRIL 

 

Les anniversaires sont l’occasion de passer un après-midi tous ensemble. 

C’est que l’anniversaire est à manier avec précaution !  

Nous savons tous, que fêter son anniversaire peut être un moment de stress,  

on n’a pas forcément envie de dire son âge et même d’y penser. 

Quand on est jeune c’est le grandissement et l’espoir de mettent en avant l’avenir, l’émancipation. 

Alors nous passons quelques heures très agréables, tout en respectant les personnes, nous mentionnons 
Nom et Prénom de chacun sans plus. 

 Juste quelques chansons appropriées à l’anniversaire pour marquer ce jour et nous partons tous ensembles 
sur des pas de danses et des chansons qui ravivent les mémoires. 

Merci à tous le personnel présent, grâce à votre dévouement l’après-midi a été une réussite. 
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Fête des Anniversaires du mois de Mai 
 

Pour ces fêtes d’anniversaire du mois de Mai, nous avons une nouvelle fois réunis du monde pour une après
-midi dansante et chantante. 

La convivialité, la bonne humeur et les rires étaient au rendez-vous !  

Cette animation mensuelle est attendue et appréciée par tous les résidents à chaque fois.  
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Fête des Anniversaires du mois de Juin 
 

Un après-midi joyeux avec beaucoup de dynamisme  

Danses et chansons choisies par les personnes présentes à cette festivité  

Nous remercions le personnel qui s’implique pour que l’après-midi soit une réussite  
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Art floral  
 

 

Un atelier apprécié qui ravive la mémoire, l’odorat et la vue 

Réaliser quelques compositions pour fleurir les salles communes avec :  

Rose, œillets, branchages  
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Eplucher les légumes 
 

 

 

 

Tout ce que nous faisons, du moment où nous nous levons jusqu’au mo-
ment du coucher, peut être considéré comme un ensemble d’activités.  

 

Toute personne peut être plus ou moins fière de ce qu’elle a accompli. 

 

La satisfaction que nous éprouvons est grandement déterminée par les ac-
tivités que nous réalisons.  Les activités sont nombreuses et stimulantes et 
ne  mettent pas en échec, mais elles contribuent au contraire à la valorisa-
tion.  

 

 

Nous proposons d’effectuer des actions qui font la vie de l’établissement :  

 Faire son lit,  

 Distribuer le courrier (si la personne le désir),  

 Faire le jardin,  

 Nourrir les poules,   

 Mettre le couvert,  

 Eplucher les légumes, 

 Effectuer des actions de la vie quotidienne.  

Cela permet de se sentir utile, et nous en avons tous besoin tout au long de notre vie. 
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Un rôle pour chacun 

Si cela peut intéresser une personne résidente, pour devenir ambassadrice volontaire afin échanger avec un 
nouvel arrivé. Il s’agit d’une mission confiée, et d’une valorisation pour la personne. 

 

« Discuter avec une personne qui habite ici, qui est déjà passée par là peut se révéler être très rassurant 
pour le futur résident, une mission qui contribue à un rôle social. » 

 

L’épluchage des légumes à lieu plusieurs fois par semaine au sein de la résidence. Nous faisons en sorte de 
faire des petits groupes variés, de façon à ce que tout le monde puisse participer. 



 Page  36 

 

 

Les semis sous la serre 
 

Les élèves de Payroux ont offert aux résidents des papiers ensemencés fabriqués de manière artisa-
nale à partir de matières premières naturelles 100% recyclées. 

Chaque feuille de papier ensemencée contient une multitude de graines choisies avec soin pour pré-
server la biodiversité. 

Nous sommes curieux de voir le résultat ? 

En attendant nous en prenons bien soins ! 
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Evolution des semis en juin : 

Nous avons installé les plantations mi ombre, mi soleil, de façon à ce que tous puissent les voir, nous 

espérons la naissance de quelques fleurs ? 
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Premières plantations du Mars 2021 

 

 

 

Le printemps arrivant nous avons commencé à faire les premières plantations. 

Avant ça nous avons dû procéder au nettoyage des pots, ainsi qu’au rangement 

de la serre et à la préparation des balconnières. 

préparation des balconnières  



 Page  39 
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L’arrivée du printemps fait renaître l’envie de pratiquer des activités en extérieur. Le jardinage figure dans 
les trois premières activités préférées des personnes âgées 

Nous avons mis cette année des Bégonias dans les jardinières et des Géraniums, nombreuses étaient les 
personnes pour fleurir les terrasses de la résidence 
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Au jardin nous avons planté : 

 

Salade, courgette, des tomates et des pommes de terre qui 
semblent être réussies, il faut attendre après le 14 Juillet 
pour les récolter. 

 

Tout au long des mois à venir, nous continuerons à semer et 
planter selon les envies de chacun.  

 

Les différents légumes sont offerts au personnel qui le de-
mande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salades du jardin offert au personnel  
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Les bienfaits du jardinage : 

 

L’intérêt du jardin repose sur la stimulation sensorielle. 

 

Pratiqué le jardinage fait beaucoup de bien au corps : il 
exige des efforts physiques, Il sollicite mobilité, endu-
rance, agilité, et souplesse pour creuser, planter ou récol-
ter sa production, la dextérité, les mains étant très sollici-
tées.  

 

Qui dit effort physique dit sensation de bien-être : le jar-
dinage améliore le moral, par la satisfaction de récolter le 
fruit de son travail. Il déclenche une bonne humeur anti-

stress. 
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Partage inter générationnel  

 

 

Les enfants de l’école de Payroux ont écrit des petites cartes pour les résidents, pour fêter le printemps. Ils 
leur ont même glisser du papier à planter avec des graines dedans. Les résidents ont donc réalisé les planta-
tion le vendredi 2 Avril en compagnie des animatrices. 

 

En retour, nous avons décidé d’offrir l’arbre de printemps réalisés par plusieurs résidents, avec des ma-
tières différentes : carton, papier, bouteilles plastiques, pompon… 
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Les cartes des enfants ont été accrochées dans les couloirs de l’établissement pour que tout le monde 
puisse les lire quand il le souhaite.  
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Pour remercier les enfants de leur geste et de leur gentillesse, 
nous avons réalisé des cartes de printemps également, et un arbre 
de saison. 

 

Cet arbre a été confectionné par les résidents. On y retrouve des 
papillons coloriés par certains, des fleurs réalisées avec des fonds 
de bouteille en plastiques, et la structure en carton découpé et 
peinte en petite groupe. 

 

Un après-midi, les animatrices sont allées à la rencontre des en-

fants, pour leur offrir l’arbre et les cartes faites par les résidents. 
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Séance Cinéma  
 

 
Le samedi 10 avril, les résidents ont pu regarder le 

 film de La Grande Vadrouille, sur grand écran en salle réunion. Ils ont pu rigoler et passer un bon moment 
tous ensemble le temps d’un après-midi. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

La Grande Vadrouille 

En 1942, un avion anglais est abattu par les Allemands au-dessus de Paris. Les trois pilotes sautent en para-
chute et atterrissent dans différents endroits de la capitale. Ils sont aidés par deux civils français, un chef 
d'orchestre et un peintre en bâtiment qui acceptent de les mener en zone libre 

Date de sortie : 8 décembre 1966 (France) 
 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_fr&q=la+grande+vadrouille+date+de+sortie&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sLTMKCjWMspOttJPy8zJBRNWJRmpiSVFmcmJOQpFqemZ-XkKieWJRalATk5qYnGqQkpiSeoiVuWcRIX0osS8lFSFssSUovzSzJwciJwCUKg4v6gkMxUAnJ6qgWcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjT
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_fr&q=France&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sLTMKChWAjPTLHIsk7WMspOt9NMyc3LBhFVJRmpiSVFmcmKOQlFqemZ-nkJieWJRKpCTk5pYnKqQkliSuoiVza0oMS85dQcrIwCKSJMMWAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjTjKfC2_PvAhWrx4UKHXIJD18QmxMoATAnegQIKxAD
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Samedi 8 Mai 

Cinéma 
 

 

la 7eme compagnie au clair de lune ? 
 

La séquence en Bretagne est tournée dans le port de Dahouët, quai des Terre-Neuvas à Pléneuf-Val-André. 
Plusieurs scènes ont été tournées à Brie-Comte-Robert, où est située la quincaillerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé du film 

Sous l'Occupation, Chaudard, héros de la 7e compagnie, est de retour dans sa quincaillerie. Ses anciens 
compagnons, Pitivier et Tassin, annoncent leur visite, au grand désespoir de Mme Chaudard qui redoute 
leur maladresse. En effet, elle et son frère cachent dans la cave le chef du réseau local de la Résistance, le 
commandant Gilles, qui organise une livraison d'armes en provenance de Londres. 
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CINEMA 
 

Samedi 5 Juin : Film « Les grandes gueules » 

 

Résumé : 

Hector Valentin, un Français qui, depuis plusieurs années, 
vit au Canada, apprend un jour par son notaire qu'il a hérité 
d'une scierie dans les Vosges. De retour en France pour 
prendre possession de son bien, Hector constate avec dépit 
que l'usine est tout simplement en ruine. Séduit néanmoins 
par l'endroit, il décide de faire revivre l'entreprise, sans se 
préoccuper de la concurrence de Therraz, un industriel, qui 
est aussi un notable du canton. 

 

 

 

 

 

Quelques informations sur le film : 

 

 

Date de sortie : 22 octobre 1965 (France) 

 

Réalisateur : Robert Enrico 

 

Titre original : Les Grandes Gueules 

 

Scénario : Robert Enrico et José Giovan-
ni d'après son roman Le Haut-Fer 
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Séance Cinéma  
 

Les choristes 

Samedi 18 juin 

 

 

Comédie dramatique     Comédie dramatique (Tous publics) 

Durée : 

1h35 

En 1948, Clément Mathieu, professeur de musique sans emploi accepte un 
poste de surveillant dans un internat de rééducation pour mineurs ; le sys-
tème répressif appliqué par le directeur, Rachin, bouleverse Mathieu. En 
initiant ces enfants difficiles à la musique et au chant choral, Mathieu par-
viendra à transformer leur quotidien. 
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Gwladys, une stagiaire présente en animation, à animer un atelier  

Mémoire portant sur les anagrammes.  

En milieu d’atelier, quelques soignants se sont joints quelques instants aux résidents pour participer égale-

ment. 
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Poème 

 

Parmi les quatre saisons, il y en a une qui nous plait 
C’est l’été ! 

La nature sous notre gai soleil aux rayons dorés, nous aide à renaître 
Nous sommes toujours émerveillés par les champs de blés  

Parsemés de coquelicots. 
Notre belle campagne où nous aimons les promenades sous les sous-bois 
L’odeur des feuillages, notre odorat est alors sensibilisé, il évolue vers un 

monde de sensualité et de volupté 
A peine levés les oiseaux se mettent à chanter et c’est sur les bords de la Be-

naize 
Que nous sommes à l’aise et benaise !  
Cet air si pur, cette nature si douce ! 

Ce que nous aimons c’est flâner au marché 
Voir les étals colorés 

Retrouver nos amis oubliés, papoter autour d’un petit rosé 
Les fêtes foraines, les manèges ou tous les forains sont présents 

Les jeux d’enfants déployés où ils s’amusent tout au long de la journée 
Plus de pluie pour empêcher les sorties 

Les vacances approchent, sans aucun reproche 
La chaleur s’impose, rien ne s’y oppose. 

Les belles soirées d’été, nous revoilà pour vous fêter. 

Les barbecues et les repas légers vont commencer 
Ponctués de chansons et d’énormes fous rires 

Nous revoir tous ensemble, enfin réapprendre à sourire ! 
Les balades au clair de lune sous un ciel étoilé 

Si nous en rêvions un peu ! 
Marcher main dans la main  

S’en aller à nouveau sans peur du lendemain 
Nous resterons là, assis à contempler cette beauté en toute sérénité 
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Enfin débarrassés de ce drame inouï 

Pour que renaisse enfin un vrai mois de Juillet 
Pourriez-vous sacrifier un tout petit bout d’âme ? 

OUI ! Tu pourras enfin revoir tes amis ! 
Plus rien ne l’interdit 

Les dîners au resto nous les avions presque oubliés 
Chouette nous allons les retrouver ! 

La fête du 14 Juillet avec ses bals populaires et ses feux d’artifice ! 
Pour nous il n’y a pas d’été sans Tour de France ! 

 

Bonnes vacances à toutes et à tous  
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Vacation d’un dentiste à l’EHPAD Résidence 
Les Cèdres 

 
 
L’EHPAD Résidence les Cèdres vous informe de l’installation récente d’un fauteuil de chirurgien-
dentiste au sein de l’établissement. L’objectif de cette installation est de programmer des consulta-
tions de dépistage, suivies de bilans bucco dentaires et de conseils en matière d’hygiène bucco-
dentaire. En effet, il s’avère que lorsqu’un résident intègre la Résidence, il rencontre souvent des 
difficultés, en particulier pour obtenir un rendez-vous et pour se rendre chez son praticien traitant.  
 
 
L’EHPAD Résidence Les Cèdres est le onzième établissement de la Vienne, en partenariat avec 
l’AOSIS, à être équipé d’un fauteuil d’examen facilitant l’accès aux soins dentaires des résidents. 
C’est donc un chirurgien-dentiste de l’association AOSIS qui viendra dans la résidence pour effec-
tuer ces vacations organisées par les responsables de l’EHPAD Résidence Les Cèdres 
 
 
Ces consultations seront programmées à raison de 6 à 8 patients par vacation et à la fréquence 
d’environ une par trimestre. Il ne s’agit pas de consultation de soins curatifs : en revanche, si, à 
l’issue de la consultation, des soins dentaires s’avèrent nécessaires, les responsables de l’EHPAD 
et le chirurgien-dentiste de l’AOSIS (Aide Odontologique de Suivi Itinérant de Soins) faciliteront 
la tâche afin d’obtenir un rendez-vous chez le praticien du résident.  
 
 
Pour bénéficier d’une consultation de dépistage, l’infirmière demandera en amont de la date de la 
vacation un accord signé par le résident ou le représentant légal, accord mentionnant les coordon-
nées du praticien traitant. La tarification des honoraires du praticien AOSIS est celle du tarif d’une 
consultation soit 23 €, remboursable par la caisse d’assurance maladie. 
 
 
Ce partenariat entre la direction de l’EHPAD Résidence Les Cèdres et l’association AOSIS devrait 
améliorer le confort de vie des résidents. 
 
 
Une première vacation débutera le 2 juillet 2021. 
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Les Entrées et les Sorties 
 

 

  Nous avons le plaisir d’accueillir  

Madame MOIGNER Jeannine, entrée le 27 Avril 2021 

Monsieur BOBE Paul, entré le 28 Mai 2021 

Monsieur PORCHERON, entré le 4 Juin 2021 

   

 

  Parti vers un autre horizon  

…..   

 

 

   La tristesse de voir partir …. 

Madame MAJEWSKI Sylviane, décédée le 22 Avril 

2021 

Madame JANSEN Odette, décédée le 12 Mai 2021 

Monsieur PATRIER Claude, décédé le 25 Mai 2021 

Madame MILLET Armande, décédée le 24 Juin 2021 



 

 

Le jeu des trucs et astuces 
 

Jeu N°67 :  

Charade 
 
1- Mon premier est la capitale de l'Italie.   2- Mon premier est un oiseau. 
Mon second est une voyelle.    Mon deuxième circule dans les veines 
Mon troisième est un fleuve d'Europe.   Mon troisième est là ou je dors. 
Mon tout est une plante qui sent bon.   Mon tout est une fleur. 
Qui suis-je ?       Qui suis-je ? 
 
 
3- Mon premier se trouve dans la gueule du loup. 4- Mon premier est le contraire de haut  
Mon deuxième est indispensable à la vie.   Mon deuxième est le contraire de rapide  
Mon troisième est un jeu.     Mon troisième est le contraire de matin  
Mon quatrième est au milieu de la mer.   Mon tout s'accroche au branches des arbres  
Mon tout vit dans les fleuve d’Amazonie.  Qui suis-je ? 
Qui suis-je ?        
 
 
5- Mon premier est entre 1 et 3. 
Mon deuxième est l'inverse de la mort. 
Mon troisième est l'inverse de flou. 
Que suis-je ? 
 
 
 

Solutions du Jeu N°66: 
Trouver le mot à partir de la définition 
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Notre site : 
 www.residence-lescedres.com 

Mot dans le désor-
dre 

Definition Mot à trouver 

BUTE Une Chanson à succès TUBE  

VISA Chacun veut donner le sien  AVIS 

LIRE Attacher ensemble  LIER 

BONS Boris Vian chantait qu’il l’était  SNOB 

IMAGE Elle peut être noire ou blanc  MAGIE 

FIOLE Un peu, beaucoup, …  FOLIE 

NACRE Chez certains, il est dur  CRANE 

PEINE Qui s’y frotte, s’y pique  EPINE 


