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Le mot de la directrice  

 

Courant Février 2022, le virus est venu frapper à nouveau dans notre 
établissement provoquant la contamination d’une trentaine de résidents 
et d’une dizaine de personnels. Ce cluster n’a pas engendré de forme 
grave de la maladie et heureusement, pour une grande majorité de rési-
dents et de personnel, elle était asymptomatique. … La vie en EHPAD est 
faite depuis deux ans, de barrières par le masque, par le toucher … pour 
se protéger du virus mais cela devient difficile aussi bien pour les rési-
dents que pour le personnel qui souhaitent reprendre une vie normale. 
 
Ce premier trimestre a été aussi perturbé par la publication d’un livre 
« les fossoyeurs » et la diffusion de l’émission « cash investigation » re-
mettant en cause l’organisation des EHPAD et le travail des profession-
nels.   Nous nous permettons d’affirmer que nous ne nous reconnaissons 
pas dans les faits décrits et dans cette remise en cause généralisée de 
notre secteur. 
 
Notre établissement emploie du personnel professionnel et dévoué à sa 
mission. Tous les jours, nous faisons en sorte que chaque résident bénéfi-
cie de l’attention et des soins nécessaires dans une ambiance familiale. Il 
est possible que nous connaissions parfois des difficultés pour couvrir les 
besoins en personnel. Mais jamais ces difficultés n’ont remis en cause la 
qualité des prestations que nous assurons. 
 
Nous avons, plus que jamais, besoin de travailler ensemble pour ré-
pondre et contribuer au bien-être de votre proche.  
 
Nous organisons chaque trimestre, un conseil de la vie sociale, nous vous 
invitons à nous rejoindre pour discuter ensemble de la vie de notre éta-
blissement.  Le prochain aura lieu le 5 mai 2022 à 15h, je vous invite à 
bloquer cette date ! 
 
Soyez surs que tout le personnel de notre établissement se tient à votre 
entière disposition pour vous assurer de notre plein dévouement et de ré-
pondre, s’il le fallait, à vos interrogations. 
 
      Sylvie COQUILLEAU 
      Directrice 
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Réveillon du 31 Décembre 

 

Les veilleurs de nuit ont souhaité organiser un petit moment festif avec un 
groupe de résidents pour se souhaiter la nouvelle année.  

 

Les cuisines avaient prévu une collation pour la soirée, pour les papilles de 
tous ! 

 

Musique, jeux de cartes, jeux de société... et bonne humeur et convivialité 
était de la partie !  
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Repas du 1Er Janvier. 
 

Pour commencer la nouvelle année, un menu spécial a été proposé aux 
résidents. 

 

Des chapeaux de fêtes ont été confectionnés en animation les jours précé-
dents, ainsi que les centres de tables. 

 

Le menu était le suivant : 

- Saumon fumé, crevettes, toasts et magret fumé 
- Confit de canard et ses tagliatelles aux cèpes 
- Comté 
- Omelette norvégienne 
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Repas à thème : Galette des Rois 
 

En janvier le repas à thème était porté sur la galette des Rois, puisque l’épiphanie est le 6 Janvier. 

 

Les cuisines ont préparé un menu spécifique, le voici : 

- Feuilleté Moza/Tomate 
- Carbonnade de bœuf et pomme de terre vapeur 
- Buche du Pilat 
- Galette des Rois 

 
Les résidents ont confectionné des couronnes en papier pour l’occasion. 
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Atelier culinaire janvier 

 

Pour la fête d’anniversaire qui aura lieu le lendemain, les résidents ont réali-
sés des gâteaux aux chocolats en atelier culinaire. 

 

Laura, l’élève infirmière, à accompagner les animatrices pour l’atelier.
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Gâteau au chocolat fondant ra-
pide 

 
 
Ingrédients : 
200g de chocolat pâtissier 
100gr de beurre 
50gr de farine 
100gr de sucre en poudre 
3 œufs 
 

 

 

ÉTAPE 1 
Préchauffez votre four à 180°C (thermostat 6). Dans une casserole, faites fondre le chocolat et le 
beurre coupé en morceaux à feu très doux. 
 
ÉTAPE 2 
Dans un saladier, ajoutez le sucre, les œufs, la farine. Mélangez. 
 
ÉTAPE 3 
Ajoutez le mélange chocolat/beurre. Mélangez bien. 
 
ÉTAPE 4 
Beurrez à l'aide d'une feuille de papier essuie-tout et farinez votre moule puis y versez la pâte à gâ-
teau. 
 
ÉTAPE 5 

Faites cuire au four environ 20 minutes. 

 
ÉTAPE 6 

A la sortie du four le gâteau ne paraît pas assez cuit. C'est normal, laissez-le refroidir puis démou-
lez- le. 
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Atelier culinaire : Les crêpes 

 

En ce mois de Février, l’atelier culinaire était en lien avec la chandeleur ! 

 

Les résidents ont donc préparé la pâte à crêpes, et fait cuire pleins de petite 
crêpes pour le dessert de la chandeleur. 

 

Une petite visite du chef de cuisine pour voir comment se déroule l’atelier culinaire.
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Recette de la pâte à crêpe 

 

 

Liste des ingrédients 

 250 g de farine tamisée ou fluide 

 4 œufs 

 450 ml de lait légèrement tiède 

 2 c. à soupe de rhum ambré ou de fleur d'oranger, ou 1/2 verre de bière blonde 

 1 c. à soupe d’extrait de vanille ou 1 sachet de sucre vanillé 

 2 c. à soupe de sucre 

 1 pincée de sel 

 50 g de beurre fondu 

 

 

Etapes de la recette 

1. Faites fondre le beurre au micro-ondes et faites légèrement chauf
 fer le lait qui doit être à peine tiède (ça évite les grumeaux) 

 

2.  Mélangez la farine tamisée, le sucre, le sel dans un grand bol. Vous 
 pouvez remplacer 50 g de farine  par la fécule de maïs pour  plus 
 de légèreté 

 

3. Ajoutez les œufs, le beurre fondu, puis progressivement le lait, en 
 battant avec un fouet bien pour éviter la formation des grumeaux 

 

4. Ajoutez la bière ou le rhum, ou encore l'eau de fleur d'oranger, la vanille et laissez reposer 30 mi-
 nutes avant d'attaquer la cuisson 

 

5. Faîtes chauffer une noix de beurre dans la poêle et disposez une louche de pâte 

 

6. Faites cuire vos crêpes de chaque côté, qu'elles soient bien dorées 

 

7. Au fur et à mesure, réservez dans une assiette en couvrant avec une feuille de papier aluminium 
 pour les garder chaudes et moelleuse. Vous devriez obtenir entre 15 et 20 crêpes avec une poêle 
 de 20 cm de diamètre 
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Les fêtes d’anniversaire de Janvier 

 

En cette fin de mois de Janvier, nous avons célébré les anniversaires du mois. 7 rési-
dents ont pu alors recevoir une carte d’anniversaire et se voir souhaiter leur anniver-
saire en musique et sous les applaudissements de tous. 

 

Le personnel a pu danser quelques pas avec les résidents. 
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Loto de la nouvelle année 2022 

 

Le samedi 1er janvier, Marie Claude a organisé le loto de la nouvelle année en compagnie du personnel. 
Une après-midi conviviale, joviale qui a enchanté tout le monde pour débuter 2022. 

 

 Il n’y a pas eu de perdant, tout le monde est reparti avec un petit quelque chose ! 
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Loto du Samedi 15 Janvier 

 

Grâce aux dons du personnel, des familles, des amis et personnes extérieurs, 
nous pouvons organiser au moins un loto par mois, pour le plaisir et satisfac-

tion des résidents. 
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Loto de Février 

 

 

Samedi 12 Février a eu lieu le loto mensuel, organisé par Marie Claude. 
 

Des sacs, des bibelots, des bijoux et pleins d’autres lots étaient à gagner pour ce loto.  
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Art floral 
 

Au moment des fêtes, les résidents ont pu réa-
liser des compositions d’art floral qui ont été 
placées sur les tables en guise de centre de 
table pour les fêtes de fin d’année. 

 

Des résidents sont allés sur Savigné pour acheter les fleurs coupées et la mousse 
synthétique verte permettant de faire les compositions, le matin même de l’activi-
té.  

 

Des branches ont été récupérées, séchées puis peintes en blanc pour faire un rappel de l’hiver, ainsi que des 
pommes de pins. 

 

Chaque résident à choisi les branchages,fleurs et décorations pour sa propre composition. 
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Les petits ateliers du matin 

 

Le matin ce sont des petites activités individuelles ou de tout petit groupe qui sont réalisées.  

On y retrouve : 

 L’épluchage de légumes,  
 Le canevas, le tricot,  
 Un peu de décoration,  
 L’utilisation des outils informatiques comme les tablettes 
 Des moments de papotage 
 La rédaction de courrier personnel… 
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La Revue de Presse 
 

En fin de semaine, un groupe se réuni autour des journaux de la semaine 
pour pouvoir échanger sur les différents évènements parvenu autour de chez 
nous mais aussi dans le pays. 

 

Les résidents choisissent les articles qui les intéressent et ouvrent alors la 
discussion sur le sujet concerné.  

 

Les échanges se font autour du gouter, ce qui permet un moment convivial pour cet après-midi.
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Atelier des cinq sens  
 

 

Une activité mise en place par Loriane qui n’avait que deux 
jours pour mettre en œuvre son atelier. 

 

Loriane est stagiaire dans la structure depuis quatre semaines. 
Elle a effectué son stage principalement en service de soins, 
mais elle était très contente d’être actrice de son atelier durant 
un après-midi qui fut apprécié par les personnes présentes.  

 

Pour effectuer son activité Loriane a du : 

 Partir à la recherche d’objets pour le jeu du toucher.  
 Rechercher des épices et (autres) pour animer son atelier de l’odorat 
 Trouver des chansons pour son Quizz pour l’écoute : chansons des années 70 (quel est le nom du 

chanteur et le titre de la chanson) 

 

Un après-midi riche en émotions pour Loriane. 
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Accueil de stagiaire 

 

Lauryna, élève de 1ere année Bac Pro est venue effectuer un stage d’un mois dans la structure, dans 
le service animation. 

 

Suite à sa bonne intégration, Lauryna anime des petits ateliers avec quelques résidents.  

 

Comme le Jeu de la Pétanque, où quinze personnes déterminées à gagner, ont passé un après-midi 
compétitif dans la bonne humeur. Il y a eu aussi des ateliers jeux de cartes, ou elle a joué à des par-
ties de belote. 
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La chasse au trésor 

 

Lauryna, stagiaire à la résidence a dû travailler 
pour mettre en place un projet d’animation. 

 

Elle a choisi comme thème la chasse au trésor. 

Afin de définir son activité, il lui a fallu cons-
truire étape par étape son projet. 

 

L’activité s’est déroulée à l’intérieur de la 
structure. Plusieurs équipes ont été créées, cha-
cune avait son bracelet de couleur. Cette chasse 
au trésor a permis aux résidents de se connaitre 
davantage, et pour certains de découvrir des 
pièces dont ils ignoraient l’existence 
(balnéothérapie et snoezelen entre autre...) 

 

Le trésor était : le goûter en salle d’animation ! 

 

Voici quelques Idées simples à utiliser : 

Dans les indices, on retrouve des devinettes, 
des charades et les énigmes. 

Comment faire deviner un endroit ? 
 

Comment annoncer une cachette avec une 
phrase devinette ? 
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Comment faire un bon jeu de piste ? 

 

Comment organiser un jeu de piste : 

1. Repérez les lieux. ...  

2. Prévoyez le parcours. … 

3. Rédigez les indices. ... 

4. Distribuez les indices. ...  

 

 

Les bases d'une chasse au trésor réussie 

1) Bien choisir le thème. 

2) Le fil conducteur. 

3) L'esprit d'aventure. 

4) Préparer les indices. 

5) La feuille de route. 

6) Les jeux qui marchent. 

7) Les énigmes 
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Les pieds dans l’eau ! 

 

Fin Janvier, un petit groupe a pu bénéficier des premières séances de piscine et notamment d’aqua bike au 
sein de la piscine de Civray. Caroline, la chef de bassin, fait la séance en musique et s’adapte aux capacités 
de chacun. 

 

Lucie accompagne les résidents sur un rythme d’une séance tous les 15jours, le mercredi matin pendant 
45min voir 1h. 
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Le carnaval 
 

Depuis plusieurs semaines les résidents préparent les masques de carnaval. On en retrouve en papier mâ-
ché, d’autre en papier cartonné...  

 

Un peu de peinture, de paillette, de rubans et plumes ont permis d’agrémenter ces jolis masques ! 

 

On les retrouve accroché sur les murs de la structure, dans les couloirs principaux. Certains serviront pour 
la prochaine fête d’anniversaire puisque nous n’avons pas pu les faire en février et en mars, nous ferons une 
fête d’anniversaire spéciale ! 
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Communiquer et partager 

 

La salle animation est conviviale pouvant accueillir un petit groupe de partici-
pants, et l’atelier proposé aux personnes est évocateur tels que : 

L’enfance et la maison familiale, les années d’écoles, les voisins … 

 

Durant les échanges, il a été évoqué de réaliser : des objets en mosaïque, confectionner des jardinières, dé-
corer le parc de la résidence ainsi que le jardin. 

 

Une personne a mentionné qu’il aimerait pêcher, du coup un pique-nique a été l’idée suivante et approuvé 
par l’ensemble des personnes présentes. Une autre idée, recommencer à faire du canevas, et des idées de 
jeux comme : « dessiner c’est gagné ». 

 

Un autre projet qui a attiré l’attention des participants : la Médiation Animale 

 

En organisant ce travail de remémoration spécifique de l’histoire de vie, autour de souvenirs agréable, axées 
sur le rappel des souvenirs les plus marquants, Toutes ses idées peuvent permettre d’avancer en respectant 
les personnes résidentes et désireuses d’une continuité de leur vie. 

 

L'objectif est d'offrir un espace d'écoute et d'expression, où la parole peut être entendue, de faire participer 
une majorité des personnes, afin de faire découvrir un mode d’expression. 

 

Permettre à chacun d'exprimer ses ressentis, ses questionnements, ses besoins de compréhension et d'appro-
priation. 

 

Il sera ensuite possible en fonction du nombre de participants motivés, d’élaborer un travail sur un thème 
défini ensemble. 

 

Mais avant de clôturer l’atelier, nous avons demandé aux participants de nous décrire trois mots clés sur le 
ressenti d’une salle animation et des personnes qui sont acteurs des différents ateliers : 

Après avoir retenu toutes les expressions, émotions verbalisées, nous avons réalisé ensemble un panneau : 

 

 

 

Nous remercions les personnes pour cet après-midi convi-

vial et souhaitons mettre en place la continuité de nos ren-
contres : Communication et partage 
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Etablir des relations avec autrui 
 

Chaque personne a une histoire à raconter 

 

Les activités proposées s’inscrivent dans un projet auquel 
prennent part les résidents. 

 

L’animation permet une rencontre avec l’autre, de partager 
des moments de vie.  

 

Nous proposons des activités diverses aux résidents, qui 
permette de se distraire, de s’occuper, mais aussi de créer, 
de s’ouvrir sur l’extérieur, d’avoir des projets, et d’échan-
ger avec l’autres. 

 

Pour toutes les activités, il est important de toujours prendre en compte la personnalité de chaque partici-
pant, en tenant compte : des désirs, de ses remarques, en encourageant l’expression de ses idées, de ses ini-
tiatives. 

 

Il est important de permettre à chaque personne de se sentir toujours quelqu’un d’unique, avec son histoire, 
ses connaissances, ses capacités, et de la rendre actif au sein de la structure. Ce qui aide à permettre un 
mieux vivre, une meilleure qualité de vie à chacun.  

 

Proposer des activités qui intéressent les résidents 

 

Tout d’abord avant de mettre l’atelier en place, nous avons demandé aux 
personnes si le thème leur convenait : « S’exprimer sur sa vie » 

 

Parler de sa vie professionnelle ou personnelle, n’est peut-être pas une chose facile pour certains d’entre 
nous ! Mais les participants à cet atelier sont tous d’accord pour s’exprimer, ce qui permet d’avoir : 

- Un atelier où l’on fait connaissance avec son voisin  
 C’est très intéressant, puisque bien souvent les personnes se croisent dans les couloirs s’en se 

parler, en faite on ne se connait pas ! 
- Ici on écoute et on voie les choses autrement. 

 

Chacun a une vie, avec sa propre histoire et on s’aperçois que l’on peut partager ses souvenirs, on fait con-
naissance, on va s’entraider, nous ne sommes plus étranges !   
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  Poèmes pour les enfants de l ’école 

 

Les résidents, en compagnie de Marie Claude, ont créé des petits poèmes pour les enfants de l’école. Les 
enfants pourront ainsi les illustrer et envoyé leurs dessins à l’EHPAD.  

 

Ce partge se fera tous les trimestres afin de continuer le partenariat et le travail inter générationnel. 

Janvier  
 

Le mois de Janvier est arrivé 

C’est le début de la nouvelle année 

Tout le monde pense à s’embrasser 

C’est la fête dans les foyers 

Le 6 Janvier la galette pointe le bout de son nez 

Nous allons tous nous régaler 

Autour d’une grande tablée 

Une nouvelle fête 

Qui va être couronné ? 

C’est les rois et les reines de l’année 

Mais aussi : 

N’oublie pas de t’équiper ! 

De tes gants, de ton bonnet et ton cache nez, 

Pour éviter de t’enrhumer! 

Février 
 

L’hiver est bien installé  

Mais que se passe t’il en Février ? 

Qu’allons-nous fêter pour de nouveau nous régaler ? 

A la veillée, le 2 février dans une poêle bien beurrée 

Faites sauter les crêpes 

Préparer la pâte à beignets  

Le feu crépite dans la cheminée  

Il égaie nos soirées 

Dehors il continue de neiger  

Nos convives semblent rassasier ! 
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Février 

 

Lentement les nuages disparaissent, 

Le soleil commence à pointer le bout de son nez 

La nature est encore endormie 

Mais elle demande qu’à reprendre vie. 

Les ruisseaux sont gorgés d’eau. 

La terre est molle, ce n’est pas de bol !! 

Février n’est pas froid, mais le vent soufflera tout le mois. 

A la Chandeleur, si le soleil est là 

Quarante jours plus tard il disparaitra ! 

S’il rayonne de sa douce chaleur,  

Il fera fondre la neige  

 La nature reprendra ses aises. 

Février est le mois le plus court 

Regarde le calendrier, il n’y a que vingt-huit jours ! 

Mars 

 

Le premier Mars, c’est le Mardi Gras 

Tu feras des crêpes et tu en mangeras ! 

Dans un air de fête, tu les apprécieras. 

Tu n’oublieras pas le carnaval ! 

On se déguise en animal 

On crie, on rit,  

Ce n’est que folie !! 

Mars a le visage remplit de soleil 

Malgré ses giboulées, il finit par arriver. 

Regardez l’arrivée du printemps ! 

Bientôt les haies seront en éveil 

Les oiseaux gazouilleront 

Et les arbres bourgeonneront  

Ha ! que Mars est joli 

Mais comme il est coquin ce mois de Mars !! 
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Cinéma : « Un drôle de Paroissien » 
 

 

Aristocrate déchu, Georges Lachesnaye a du mal à faire vivre sa fa-
mille. Il faut dire que, comme le veut la tradition familiale, il n'a ja-
mais travaillé. La seule solution qu'il trouve pour subvenir au be-
soin des siens est de piller les troncs des églises. 

 
Date de sortie initiale : 28 août 1963 

 

Réalisateur : Jean-Pierre Mocky 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_fr&q=un+dr%C3%B4le+de+paroissien+date+de+sortie+initiale&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SDI3MSjM0ZLKTrbST8vMyQUTVkWpOamJxakKKYklqYtY9UvzFFKKDm_JAQqkKhQkFuVnFhdnpuaBpUFCxflFJZmpCpl5mSWZiTmpADtFHS1cAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_fr&q=un+dr%C3%B4le+de+paroissien+r%C3%A9alisateur&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SDI3MSjM0RLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1hVSvMUUooOb8lJVUhJVShILMrPLC7OTM1TKDq8MjEnszixJLW0CABM6TIETQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjJw6-Ykdf1AhVSJhoK
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_fr&q=Jean-Pierre+Mocky&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SDI3MSjMUQKzjYryCivztMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlZBr9TEPN2AzNSiolQF3_zk7ModrIwAKA-pcUkAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjJw6-Ykdf1AhVSJhoKHbH9CTkQmxMoAXoECCoQAw
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PROCES VERBAL du Conseil de la Vie Sociale du 17 Février 2022 
 
Résidents présents à M. OBIN Didier, MASSICOT Antoine, M. PAITRAULT Rémi, Mme AUGRY Re-
néé, Mme SAUZET Isabelle,  

Excusée : Mme CHARLES Maryvonne,  

 

Représentant des familles : Pas de représentant 

Familles : Mme Lancereau 

Personnel présent à Mme GABIROT M C, Mme DUPUY Lucie 

Direction à Mme COQUILLEAU Sylvie, Directrice 

 

Introduction par Madame la Directrice : 
 

Voilà maintenant plus de 2 ans  que le monde vit avec la  COVID. 98.5% des résidents et 100 % du per-
sonnel  ont leur pass vaccinal. Nous restons vigilants, le porte du masque et les gestes barrière sont de ri-
gueur pour le personnel afin de protéger les personnes fragiles. Nous reprenons progressivement les sorties 
et les animations festives à l’EHPAD. Tous, nous espérons prochainement reprendre une vie normale.  

 

1- Thème abordé : Tarification des prix journées  

 La tarification de l’hébergement et de la dépendance sont fixées par le département. Pour l’année 2022 : 
les tarifs sont les suivants : 

Tarif hébergement : 57.57 € par jour 

Tarif dépendance 1-2 : 18.95 € 

Tarif dépendance 3-4 : 12.02 € 

Tarif dépendance 5-6 :  5.10 € 

Tarif dépendance de moins de 60 ans : 15.36 € 

Pour la dépendance 1-2-3-4 , le département aide en versant l’APA qui correspond au montant du tarif de 
la dépendance du GIR – le montant de la dépendance 5-6  (ticket modérateur) 

  

2- Thème abordé : L’animation  
 

Le compte « Animations recettes résidents » fait apparaître un solde créditeur de 972.14 € à ce jour. La fa-
brication des objets pour le marché de Noël a bien fonctionné cette année : 296 €. 

Lors du précédent Conseil de la Vie sociale, les résidents avaient proposé de faire une sortie restaurant la 
Nougatine à la Ferrière Airoux pour les résidents qui participent aux activités. 

La date reste à fixer, peut-être dans les beaux jours. 

 

3-Thème abordé : Animations et sorties sur 2022 
 

Par les animatrices 

Les thèmes des prochaines semaines ou mois : 

 Carnaval (décoration de la structure, atelier créatif) 

Le Centre de la Planchonnerie avec qui nous avons un partenariat souhaite défiler dans la rue principale de 
la commune le 1er mars. Elle souhaiterait que certains résidents y participent avec des professionnels. Ils se 
rendront par la suite à l’école pour distribuer des friandises et brûleront le carnaval en fin d’après-midi. 
L’EHPAD souhaite y participer, une animatrice et d’autres personnels s’y rendront.  
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 Partenariat avec le Centre de la Planchonnerie 

Le centre de La Planchonnerie continue de travailler en commun avec l’EHPAD sur le thème 
« Nature, Fleurs et Jardins ». Des activités manuelles, de mémoires et des sorties extérieures sont 
prévues pour alimenter ce partenariat. 

 

 Menu à thème : Italie (mars), pâques (avril) 

Des décorations sur chaque thème seront préparées par les résidents en atelier manuel bricolage et 
en art floral.  L’établissement octroie un budget de 50 € de fleurs/mois pour cet atelier. 

 

 La venue d’un Centre équestre (2-3poneys) 

Un contact avec un centre équestre du Sud Vienne a été pris, il viendrait une fois par mois avec 3 
poneys dans le parc . Tous les résidents pourraient participer à la présence des animaux. Budget 70 

€ l’après-midi financé par l’établissement. 

 

 Activité piscine 

Depuis le début de l’année 2022, l’activité piscine a démarré à raison d’un mercredi sur 2. L’anima-

trice se déplace avec 3 ou 4 résidents à Civray pour des séances d’Aquabike . La séance de 6 € / 
résident est financée par l’établissement. 

 

 Sortie mensuelle avec la psychologue Eva 

Avec Eva, la psychologue, nous avons décidé de mettre en place des nouvelles activités. Nous al-
lons travailler sur un thème pendant un trimestre, avec une sortie extérieure par mois en compagnie 
d’une animatrice et d’Eva, pour un groupe de 6 résidents, le libre choix sera laissé aux résidents 

pour s’inscrire. La première réunion est prévue le Lundi 4 Avril, et le thème choisi pour ce tri-
mestre est « Les animaux ». Les sorties seront financées par l’établissement 

 

 Temps d’expression 

Nous avons également débuté les après-midi « temps d’expression » ou chacun est libre d’évoquer 
son ressenti, ses envies sur un thème énoncé en début de séance. Ces après-midi permettent ainsi de 
mettre en place les animations demandées par les résidents, améliorer des activités qui ont pu être 

faites pour répondre au mieux aux envies de chacun.  Une des séances « Racontes-moi ta vie pro-
fessionnelle » a eu du succès, cette activité permet les échanges entre résidents (12 à 15 personnes 
participent)- Un recueil est élaboré par l’animatrice. 

 

 Décoration du parc, jardin 

Des hôtels à insectes, des mangeoires à oiseaux seront fabriqués par les résidents de l’EHPAD et de 
la Planchonnerie. Le jardin va être préparé par les résidents. Une sortie pour l’achat de graines et de 

plants est prévue avec les résidents. 

 

 Revue de presse 

La revue de presse se met en place doucement, elle permet de débattre sur des sujets qui touchent 

notre environnement proche ou moins proche. Des sujets d’utilité publique sont évoqués, des faits 
divers et d’actualités récents, des recettes de cuisine... enfin tous les sujets sont les bienvenus pour 
échanger. 
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 Continuité partenariat Ecole,  

Les élèves de l’école ont pu recevoir pour ce premier trimestre des poèmes réalisés par les rési-

dents, qu’ils vont pouvoir si possible illustrer. La continuité du partenariat sera de réaliser des 
poèmes tous les trimestres pour les élèves. 

 
 Atelier Cuisine 

L’atelier cuisine a lieu une fois par mois avec un groupe de 5 ou 6 résidents.  

 

 Atelier épluchage de légumes 

Cet atelier a du succès, les résidents demandent l’achat de nouveaux économes. La direction donne 
son accord pour un achat d’une douzaine d’économes. 

 

 Sortie individuelle 

Les résidents qui le souhaitent continue à faire leur sortie course sur Civray. L’animatrice les ac-
compagne en minibus. 

 

 Fête de l’été 

Si la situation sanitaire le permet, l’établissement souhaite organiser ce jour-là un repas avec les 
familles qui le souhaitent. La présence d’un musicien serait appréciée pour animer ce repas festif. 

 

 Pêche 

Le Président souhaiterait qu’une journée pêche soit organisée lors des beaux jours. A voir pour le 
réaliser soit sur le plan d’eau de Château Garnier soit St Martin l’Ars soit Pressac. 

 

 Bowling  

Certains résidents notamment ceux qui ont moins de 60 ans aimeraient aller au Bowling. Cette sor-
tie pourrait être organisée avec le Centre de la Planchonnerie. 

 

 Atelier numérique 

Les résidents ont à leur disposition deux tablettes numériques Facilotab, deux autres seraient les 
bienvenues.  

 

 Vide grenier  

Le vide grenier sur la Place aura lieu le 21 Août, les résidents participeront avec un stand. 

 

 

Par les veilleuses de nuit 

Les veilleuses de nuit ont proposé des animations en soirée 4 fois dans l’année avec un maximum de 15 
résidents.  

 

Soirée Carnaval : Gaufres/Belote le mercredi 2 mars 2022  

 Soirée Fête de la Musique : Le mercredi 22 juin 2022  

 Soirée HALLOWEEN : Le vendredi 4 Octobre 202 

 Réveillon : Noel ou le 31 décembre 2022 
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4-Thème abordé :  Cuisine 

 

La commission des menus se réunira courant avril prochain pour la mise en place des menus de Printemps 
et d’été. Le Président de la CVS y participera. 

 

Les cuisines proposent pour cette année, un menu à thème par mois :  

- Le 19 Janvier 2022 : La galette des rois 

- Le 8 février 2022 : Carnaval  

- Le 16 mars 2022 : Italie 

- Le 6 avril 2022 : Pâques 

- Le 25 mai 2022 : Nos belles régions 

- Le 15 Juin 2022 : Fêtes de l’été barbecue  

- Le 6 Juillet 2022 : Guinguette et bal Musette 

- Le 10 Août 2022 : Asie 

- Le 14 septembre 2022 : Inde 

- Le 19 octobre 2022 : Chasseur ou semaine du goût  

- Le 9 Novembre 2022 : Beaujolais 

- Le 25 Décembre 2022 : Noël 

 

 

Remarques sur l’alimentation et le service  

 

Les boissons du petit déjeuner sont parfois tièdes.  

Les carottes cuites ne sont pas appréciées par les résidents, ils préfèreraient des choux bruxelles au lardon 
ou des endives. 

Un résident fait part qu’il a un régime diabétique, il souhaiterait en avoir un peu plus dans l’assiette. 

Les desserts « maison » du mercredi sont appréciés. Mis à part les 3 points ci-dessus, tout le reste est posi-
tif. 

 

 

5-Questions diverses. 

- 

 

 

Le Président 

 

M. OBIN Didier 
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Les Entrées et les Sorties 
 

 

Nous avons le plaisir d’accueillir  

 

Monsieur MARCHIVE Pascal, entré le 44 Février 2022 

Madame YBERT Marie-Paule, entrée le 14 Février 2022 

Monsieur DESNUES Jean-Jacques, entré le 17 Février 2022 

Madame CHANTREAU Nicole, entrée le 22 Mars 2022 

 

  

  

Parti vers un autre horizon  

 

Monsieur REMBLIERE Michel, sorti le 1
er

 Février 2022 

 

 

 

La tristesse de voir partir …. 

 

Madame FUMERON-BARBOT Mélanie, décédée le 27 Janvier 2022 

Madame ARLAUD Françoise, décédée le 27 Février 2022 
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Poème 
 

 

Renaissance de la nature 

 

Toute la nature est en émoi, enfin le beau temps est là ! 

C’est là que tombe les dernières pluies 

Comme pour prouver que l’hiver fuit. 

Le printemps arrive sans qu’on le voit venir 

Il vient fleurir le temps 

Et ses premières fleurs, nous attire comme par magie ! 

Le Mimosa opulent nous enivre, C’est notre meilleur ami ! 

Les violettes tapissent l’orée des bois, Elles sont pleines de joie ! 

Les jonquilles habillent le jardin, Nous en profitons dès le matin ! 

Les prés sont pleins de primevères, on voit la nouveauté partout ! 

Ah que c’est joli le printemps ! 

Le ciel se teinte d’un bleu d’azur,  

L’air tout à coup nous semble pur. 

Les oiseaux chantent à tue-tête, 

On dirait que c’est la fête ! 

Le printemps nous procure un allant 

Afin que l’on puisse tout recommencer, 

Mettre le jardin à nu : Planter, semer, tailler, 

C’est alors qu’a lieu le déclic, Oui ! le printemps nous rend euphorique ! 

En se promenant par les sentiers arborés et Grâce à Monsieur printemps, on redevient l’en-
fant d’Antan ! 

Les arbres aux longues branches, se parent d’habits fleuris, ils promettent pleins de fruits ! 

La brise nous effleure avec douceur, 

Le mois d’Avril ! ne te découvre pas d’un fil ! 

Les fêtes de Pâques arrivent, nous allons enfin revivre. 

 

Chers lecteurs, profitez du matin au soir de toutes ses belles journées, 

 que nous offre le Printemps ! 

Joyeuse Pâques à toutes et à tous 
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Le jeu des trucs et astuces 
 

Jeu N°70 :  

Proverbes à reconstituer  : 
 
1- Heureux au jeu, malheureux en …  
 amour    ménage   amitié 
 

2- On ne fait pas d’omelettes sans … des œufs  
 acheter    brouiller   casser 
 

3- A cœur … rien d’impossible  
 vaillant   battant    heureux 
 

4- L’habit ne … pas le moine  
 couvre    fait    réchauffe 
 

5- Un homme averti en vaut …  
 un    deux    trois 
 

6- Bien mal acquis ne …  
 profite jamais   perd jamais   gagne jamais 
 

7- Péché avoué …  
 devient du passé  est totalement oublié  est à demi pardonné 
 

8- Chacun voit midi à sa …  
 montre    porte    feuilles 
 

9- On reconnait l’arbre à ses …  
 fruits    bourgeons   feuilles 
 

10- Quand on parle du loup on en voit …  
 les dents   la gueule   la queue 
 
 

Solutions du Jeu N°69: 
Notre site : 

 www.residence-lescedres.com 
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