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Le mot de la directrice  

 

Le 15 juin dernier, dans le cadre de la fête des familles, nous 
avons eu le plaisir de manger tous ensemble. Le temps d’un re-
pas, le personnel a baissé le masque….  

La vie de la résidence a repris son rythme de l’avant (Covid). 
L’âge moyen des résidents de l’EHPAD est de 73 ans avec une 
majorité d’hommes. Nous bénéficions de 2 animatrices, une so-
cio esthéticienne, un professeur de gymnastique ainsi que des 
personnels soignants ou non qui prennent en charge les rési-
dents et mènent des activités. Des animations sont planifiées, 
variées et adaptées aux désirs et plaisirs des résidents. La prise 
en charge individualisée des résidents est un véritable atout. 
Pour certains résidents, il est indispensable de les stimuler pour 
participer, au début c’est un peu difficile puis ils reviennent. Il 
faut rompre l’isolement … 

Notre prochain conseil de la vie sociale aura le jeudi 21 juillet 
2022 à 15h dans la salle du Pilier, sont conviés Familles, rési-
dents et personnel.  Ce moment doit être un moment d’échange 
permettant de comprendre la vie en EHPAD à travers son fonc-
tionnement qui comprend les investissements, les animations, 
l’organisation  

La fête du village aura lieu le dimanche 21 août 
2022, les animatrices et les résidents y participeront. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été. 

 

    Sylvie COQUILLEAU  
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La fête des résidents 

 

Notre fête des familles a eu lieu le 15 juin 2022, elle fut une réussite. En effet, 31 membres 
de famille sont venus accompagner leur proche au barbecue organisé par l’EHPAD et mi-
tonné par la société de cuisine VITALREST. Le personnel de l’EHPAD s’est également joint 
au barbecue. Ce rassemblement fut apprécié par tous, car le dernier barbecue datait du 25 
juin 2019, « l’avant COVID ».   
Si elle devait avoir lieu sous les tilleuls dans le parc, elle a eu lieu finalement dans les 
salles climatisées. Durant cette journée, des photos ont été prises pour garder un souvenir 
de ce moment convivial. Un moment riche en émotions car depuis la COVID, les visites 
s’étaient espacées. 
 
 
Pour rendre cette journée de retrouvailles chaleureuse, les résidents se sont donnés à cœur 
joie pour la décoration.  

Guirlande de fanions, fleurs d’été en papier, bouteilles décorées, petits chapeaux décora-
tifs, ils en eu de quoi s’occuper en activités manuelles. 

Voici quelques photos de ces après-midi créatifs : 
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Quelques photos de la journée  
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Atelier culinaire le 24 Mars 

 
 
 

Gâteau : Génoise 
 

1. Mélanger le sucre et les œufs. Monter un sabayon au bain-marie, à l'aide 

d'un fouet. Retirer la préparation du bain-marie, et fouetter jusqu'à complet re-

froidissement. 

2. Incorporer délicatement la farine tamisée, à l'aide d'une spatule. 

3. Mettre la génoise à cuire. Démouler aussitôt que la génoise sort du four 

 
 

Crème pâtissière 

 

1. Faire bouillir le lait avec le parfum choisi (vanille ou autre) 

2. Battre les œufs et le sucre 

3. Ajouter la farine. 

4. Verser dessus le lait chaud. 

5. Remettre à feu doux pour faire épaissir en remuant très soigneusement pendant 

5 à 10 min. 

6. Arrêter la cuisson dès les premiers bouillonnements 

7. Ecraser les corn flakes à la main 

8. Ajouter 500g de beurre et faite le fondre dans une casserole 

9. Incorporer le beurre aux corn flakes 

10. Verser la crème pâtissière doucement sur la génoise, ajouter les corn flakes et à 

l’aide d’une poche à douille décorer votre gâteau avec le reste de la crème pâtis-

sière 
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Voici nos pâtissiers du jour : 
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Atelier Culinaire 28 Avril 

 

Pour ce mois d’avril c’est un gâteau au yaourt qui a été préparé, dans lequel on 

a mis des lamelles de pommes pour apporter un petit côté fruité. 

Voici les ingrédients et la recette :  
 

 
Yaourt nature 1 pot   Œufs 3 

Sucre 2 pots    Levure chimique ½ sachet 

Sucre vanillé 1 sachet   Sel 1 pincée 

Farine 3 pots    1 pomme coupée en lamelle 

Huile d'olive 1/2 pot 

 

1. Allumer le four thermostat 5-6 (180°C). Beurrer un moule rond. 

2. Verser le yaourt dans un saladier et ajouter dans l'ordre en mélangeant bien avec 

une cuillère en bois : les sucres, les œufs un à un, la farine, la levure, le sel, 

l'huile. 

3. Mettre la préparation dans le moule beurré et faire cuire 35 minutes. Laisser re-

froidir et démouler. 
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Les fêtes d’anniversaire d’Avril 
 

 

Une après-midi ensoleillée, de la bonne humeur, de la musique... Tout pour passer une 
bonne après-midi pour les fêtes d’anniversaire ! 

Nous avons écouté Sardou, Joe Dassin, Hugues Auffray, les fiancées d’auvergne et tant 
d’autres… 

Mr Massicot et Mme Flattet nous ont fait l’honneur de chanter quelques magnifiques chan-
sons de variétés françaises.
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Pâques 
 

Pour fêter Pâques cette année, les résidents ont réalisé des petits paniers.  

Pour cela ils ont customisé des boites de mouchoirs, confectionnés des silhouettes 
de lapin dans du carton, colorier et découper les ornements floraux... et ils ont dé-
gustés les chocolats fournis par l’établissement ! 

Des guirlandes de lapin ont été réalisées et accrochées dans les couloirs de la 
structure.  
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Les semis 
 

Afin de préparer le jardin, les résidents ont fait des semis, que l’on retrouve dans la serre de l’EHPAD. 

On va retrouver des semis de courge, courgette, salade, basilic, aneth, cerfeuil et autres… 

Des semis de courges non comestibles ont été réalisés en prévention des jolies décorations automnales. ! 

Et puis nous remercions Mr Gabirot, le maraicher qui nous offre des plants, et qui sont déjà mis dans le jar-

din. 
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Un parc fleuri 
 

Depuis quelques temps, il était question de fleurir le parc de l’EHPAD.  

Certains résidents ont donc fait une liste de ce que l’on pouvait mettre comme fleurs. D’autres sont allés, 
avec Lucie, acheter les fleurs en questions. 

Et puis, le vendredi 20 Mai, les fleurs ont pu être mises en terre et dans les balconnières.  

Ainsi, nous pouvons retrouver du pourpier, des géraniums, des bégonias et de la sauge à plusieurs endroits 
du parc. 

Nos jardiniers n’ont maintenant plus qu’à entretenir ces jolies fleurs en compagnie des animatrices et de 

l’agent d’entretien.
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Premier Goûter à l’extérieur 
 

Avec le soleil qui est de retour, on reprend les habitudes saisonnières.  

Entre autre le goûter à l’extérieur, sous les tilleuls. Goûter qui se poursuit par une activité au grand air.  

Ce jour-là, se fut un « dessiner c’est gagné » qui est proposé. Résidents et membres du personnel jouent 
tous ensemble, un après-midi convivial comme à son habitude 
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Dessiner, c’est gagner ! 

 

Le joueur pioche dans une boite un mot 

Exemple : (le mot désigne un pompier) le joueur doit dessiner ce qui est inscrit sur le tableau a mis disposi-
tion 

Les participants ont quelques secondes pour faire des propositions, si l’un d’entre eux trouve ce qui a été 

dessiné, c’est à son tour de piocher et de dessiner. 
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Les poneys à l’EHPAD 
 

Le mardi 26 Avril, le Poney Club des Retrouvailles, de Voulême, est venu à l’EHPAD avec deux poneys. 

Les résidents ont pu nourrir, brosser et câliner Gaufrette et Mamie, les deux poneys venus leur rendre vi-
site. 

Le soleil nous a réchauffé tout l’après-midi, les sourires étaient présents sur les visages et la bonne humeur 
était également au rendez-vous ! 

Ce fut une après-midi riche en émotion pour quelques-uns, et apaisantes pour d’autres. 

Gaufrette et Mamie vont revenir d’ici quelques mois pour d’autres activités en leur compagnie !  

Nous avons hâte de les retrouver !! 
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Le journaliste du secteur est venu à l’EHPAD afin de faire un article dans les journaux locaux : 
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Sortie à la ferme de Mr Hénault 
 

Dans la continuité des sorties en compagnie d’Eva, la psychologue, un 
groupe de 6 résidents se sont déplacés à la ferme de Mr Hénault, sur la 
commune de Mauprévoir. 

Ils ont pu y découvrir un élevage de chèvres, de vaches, mais aussi des 
chevaux et des ânes, mais également le matériel agricole. 

Mr Hénault leur a expliqué le nourrissage et l’élevage des chèvres, ainsi que le fonctionnement de la salle 
de traite. 

A la suite de cette visite, les résidents ont pu prendre la collation de l’après-midi sur la ferme, à l’abri du 

soleil. 
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Sortie au Bois de Saint Pierre à Smarves 
 

Au mois d’avril, un groupe de 6 résidents est allé au bois de St Pierre, sur la commune de Smarves, pour 
découvrir un parc animalier. 

Lors de cet après-midi en compagnie de Marie Claude, l’animatrice, et d’Eva, la psychologue, les résidents 
ont pu voir des paons, des singes, différents oiseaux, des chèvres naines…. 

Le goûter fut dégusté sur place, le cuisinier de l’établissement leur avait préparé une bonne tarte fromagère, 

qui fut un délice ! 
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Sortie « Raconte-moi une plante » 
 

Dans le cadre du partenariat avec le centre de La Planchonnerie, Lucie a ins-
crit 4 résidents à une sortie à la médiathèque d’Usson du Poitou, qui proposé 
une exposition découverte sur les plantes. 

Les résidents se sont ainsi retrouvés dans un groupe intergénérationnel, où 
tout le monde a pu découvrir les bienfaits, la consommation et la dégustation 
du pissenlit. 

C’est une animatrice de Vienne Nature qui a animé tout l’après-midi l’exposi-
tion. Nous avons commencé par un ramassage de pissenlit dans les Jardins de 
la Clouère, puis nous sommes allés à la médiathèque pour les explications et 
la dégustation. 

Nous allons vous partager ce que l’on a appris ! Êtes-vous prêt pour le 
« Saviez-vous » ? 

 

Le pissenlit : 

 Fait partie de la famille de la chicorée, c’est une plante amère 

 Avec la fleur on peut colorier... 

 Avec les racines du pissenlit, nous pouvons faire du café 

 Les racines se dégustent comme des carottes, en poêlée avec de 

l’huile d’olive 

 Les feuilles se mangent crues ou cuites 

 Les boutons floraux se dégustent cuits 

 C’est une plante diurétique, le nom viens de « pisse au lit » 

 Il est possible de faire de la tisane avec les feuilles et les fleurs 

 La confiture de pissenlit, appelée « cramallote », se fait avec les 

fleurs et du sucre et à un aspect qui se ressemble au miel 

 Bien évidemment on peut avoir une salade de feuilles de pissenlit 

 Et on retrouve également du vin de pissenlit, de la limonade à 

base de pissenlit, des soupes… 
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Les rencontres avec le centre de La Planchonnerie 
 

Les résidents de l’EHPAD et le centre de La Planchonnerie se retrouvent désormais le mardi après-midi.  

Le thème de la nature se poursuit de différentes manières. Des hôtels à insectes ont été réalisés, et mainte-
nant nous travaillons sur la création d’un herbier commun. 

Pour cela, un groupe est allé faire une promenade dans Payroux afin de récolter des feuilles de différents 
arbres, arbustes qu’ils ont pu trouver. 
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Randonnée dans Payroux 
 

Jeudi 12 Mai, un groupe de 5 résidents est parti faire une petite randonnée de 
6km avec les deux animatrices.  

Ce moment de découverte fut enrichissant pour tout le monde. Chacun a partagé 
ses connaissances sur la nature, l’histoire des monuments… un bouquet de fleurs sauvages fut ramener à 
l’EHPAD, on y trouve des marguerites, boutons d’or.. 

Un petit gouter en plein milieu de la promenade, juste le temps de s’abriter au moment où quelques gouttes 

font leur apparition. 
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Les Poèmes pour les enfants 
 

Les résidents continuent de réaliser les poèmes mensuels pour les enfants de l’école primaire. 

Un poème est écrit en un après-midi grâce aux idées de chacun. Un moment de partage et d’échange. 

Joli mois de Mai 
C’est le rendez-vous du bonheur 

Qui revient chaque année 

Réchauffer les cœurs ! 

Joli mois de Mai 

Tu fais ce qu’il te plait ! 

Joli mois de Mai 

Aux milles bouquets, 

D’œillets et de muguet 

Que vous offrirez le jour du   1er Mai, 

Il apportera joie, chance et gaieté 

A celui que vous aimez ! 

Joli mois de Mai 

Tu apportes l’harmonie de la nature, 

Entre le ciel et la terre ! 
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Délice d’été 

Quand nous chanterons 

Le Temps des cerises 

Aux douces soirées esquisses 

Où les sérieux révisent !  

J’Aime bien le mois de Juin 

Celui des longues journées sans fin 

Le ciel pur 

Est d’Azur ! 

Au mois de Juin, on pense déjà à 
faire ses valises 

Car bientôt revient l’heure des va-
cances promises ! 

Il y a le ciel 

Le soleil et la mer, la mer que l’on 
voit danser 

Le long des golfs clairs ! 

Depuis longtemps vous en rêvez 

Nous vous souhaitons de bien en 
profiter !! 
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Le concours de dessin 
 

Comme l’année dernière, les enfants de l’école ont organisé un concours de dessins, sur le thème de 
Pâques. Les résidents et les membres du personnel ont donc une nouvelle fois voté pour les 3 dessins qu’ils 
préféraient. 

Pour féliciter les gagnants, et les autres participants les résidents ont rédigés des mots de félicitations et 
d’encouragement, qu’ils ont emmené en mains propres à l’école. Voici les trois dessins gagnants : 
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Les ateliers individuels 
 

Tous les matins, les animatrices proposent des ateliers individuels. Les résidents ont donc libre choix pour 

des activités manuelles, des soins bien être, de l’aide à la marche, l’utilisation de la tablette numérique et 

tant d’autres choix… 
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Epluchage de légumes 
 

Quelques matins par semaine, les résidents participent à l’épluchage des lé-
gumes pour l’élaboration des repas. 

Un moment d’échanges, de rigolade qui se termine toujours par un petit verre 
de café ou jus de fruits selon les goûts.  

Une activité qui est très bénéfique pour travailler la dextérité et le maintien des 
actes de la vie quotidienne. 
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Le Scrabble avec Anne Marie 
 

Anne Marie, notre bénévole, a animé l’activité Scrabble le temps 
d’un après-midi.  

Ce plateau de jeu magnétique et géant permet aux résidents ayant des 
difficultés visuelles de pouvoir jouer également.  

Ce jeu est fortement apprécié pour travailler la mémoire, et découvrir de nouveaux mots à chaque fois.  
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Lors d’un après-midi, un atelier mémoire s’est déroulé dans la bonne humeur 

Beaucoup d’échanges au moment des élections présidentielles. 
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Loto du 7 Mai 
 

Samedi 7 mai, a eu lieu le loto mensuel, dont les lots ont été offerts par 
Sandra, Colette et Marie Claude, des membres du personnel de l’EHPAD.  

Tee-shirt, casquette, crayons, bibelot, peluches, parfums bijoux... faisaient parti des lots à gagner. 

Un après-midi convivial où tout le monde a été gagnant ! 
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CINEMA 

 

 

Samedi 26 Mars  

 

Réalisateur : Jean-Pierre Mocky 

Genre : Comédie 

Durée : 1h35mn 

Date de sortie : 15 novembre 1968 

 

 

Résumé :  
Révolté par l'apathie de ses élèves, qu'il attribue à leur surconsommation de télévision. 

Armand Saint-Just, professeur de lettres, entreprend de neutraliser les antennes réceptrices 

sur les toits de Paris. 

 

 

 

 

 

Samedi 09 Avril 2022 

 

Résumé : 

En pleine Seconde Guerre mondiale, dans les Alpes françaises, 
les habitants d'un petit village vivent dans la crainte des soldats 
allemands. Sébastien, qui vit dans la montagne avec Angélina et 
qui passe ses journées à se promener avec César, se lie d'amitié 
avec un énorme chien blanc, qu'il nomme Belle, et qui terrorise 

les éleveurs de moutons des environs.  
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Les Entrées et les Sorties 
 

 

Nous avons le plaisir d’accueillir  

 

Madame CHAVANEL Claudine, entrée le 25 Avril 2022 

Madame LATCHOUMANE Marie-Noélie, entrée le 2 Juin 2022 

  

 

  

a tristesse de voir partir …. 

 

Madame YBERT Marie-Paule, décédée le 7 avril 2022 

Madame BABINAULT Martine, décédée le 7 Mai 2022 
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PROCES VERBAL du Conseil de la Vie Sociale du 5 Mai 2022 

 
Résidents présents à MASSICOT Antoine, M. PAITRAULT Rémi, Mme AUGRY Renée, Mme SAUZET 
Isabelle, M. BOUTY Stéphane, M. JOYAUX Bernard, Mme FLATTET Françoise 

Excusée : Mme CHARLES Maryvonne, M. OBIN Didier 

 

Représentant des familles : Pas de représentant 

Familles : Mme LANCEREAU 

Personnel présent à Mme GABIROT M C, Mme ESTEVENET Camille 

Direction à Mme COQUILLEAU Sylvie, Directrice 

 

Introduction par Madame la Directrice : 

 

Après un second cluster à l’EHPAD courant fin février, début mars et quelques grippes, l’EHPAD reprend 
ses activités dites « normales ». Un nouveau souffle apparait après cette longue période de COVID et l’ar-
rivée du printemps, ce qui fait du bien aux résidents et aux personnels. 

 

1- Investissements 

 

La direction de l’EHPAD a effectué plusieurs achats en ce début d’année pour assurer un bon fonctionne-
ment de l’établissement et de privilégier le bien être des résidents : 

 Renouvellement de 40 matelas sur 65 

 Rachat de nouvelles serviettes de tables, bavoirs, gants et serviettes de toilettes 

 Achat de nouveaux nappages pour le salon aquarium et de protection de table incassable 

 Rachat d’oreillers, traversins et couvertures 

 Acquisition de 20 détecteurs Aladin  

 Achat d’un salon de jardin 

Aladin® est un détecteur de chute pour EHPAD qui émet une lumière progressive au lever du résident 
quand la luminosité de la chambre est trop faible. Son éclairage indirect permet d'agir en prévention 
des chutes. En cas de chute, les soignants sont notifiés immédiatement sur smartphones (inclus) pour une 
prise en charge rapide.  

Retour, sur ce nouveau système qui est très apprécié : 

 Des résidents : qui se sentent en sécurité 

 Du personnel : notamment la nuit, le personnel est tout de suite prévenu en cas de chute sur 
son téléphone  

 

2-Thème abordé :  Cuisine 

 

La commission des menus s’est réunie le 12 avril dernier pour la mise en place des menus de Printemps et 
d’été. Le Président de la CVS n’a pas pu y participer pour des raisons de santé. 

 

5 semaines de menus pour le printemps et l’été ont été proposés :  

Dans ces trames, la commission a veillé à prendre en considération les remarques des résidents notamment, 
mettre le moins possible les carottes cuites. Les menus Printemps ont débuté le 25 dernier et les menus Eté 
débuteront le 4 juillet prochain avec intégration du miget au lait ou au jus de raisin. 

MENUS PRINTEMPS  
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Le repas de l’été aura lieu le 15 juin prochain. Les familles et proches sont invités à participer à cette jour-
née. 

 

Remarques sur l’alimentation et le service  

Les boissons du petit déjeuner sont encore tièdes, une prise des températures au moment du service est à 
prévoir  

Les carottes cuites ne sont pas appréciées par les résidents, les carottes cuites sont servies une fois toutes  
les 5 semaine. Pour ceux qui n’aiment pas le signaler en cuisine pour un légume de substitution. 

Les courgettes farcies et le clafouti de courgettes servis récemment ne sont pas appréciés des résidents , les 
résidents préfèreraient autres choses car ces plats ont fait beaucoup de déchets. 

  

3- Thème abordé : L’animation  

 

Le compte « Animations recettes résidents » fait apparaître un solde créditeur de 972.14 € à ce jour.  

 

4-Thème abordé : Animations et sorties sur 2022 

 

Les thèmes des prochaines semaines ou mois : 

 

 Repas au restaurant : en attente d’une date, restaurant « La Nougatine » à La Ferrière 

 

 Poneys à l’EHPAD, première visite le 26 Avr il qui s’est très bien déroulée, nous program-
mons une prochaine visite dans l’été, avec une petite calèche pour des tours dans la commune 
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 Sortie avec la psychologue : 

 Première sortie a eu lieu le 13 avril au bois de st pierre, bonne réussite, tout le monde 

était ravi 

 Deuxième sortie prévue le 11 Mai, dans une ferme à Mauprévoir 

 Troisième sortie : en attente de confirmation du lieu 

 

 Fête de l’été :  

 Nous avons commencé la décoration « champêtre » du 15 juin 

 Des jeux de cartes, et extérieur sont prévus (pétanque, la molle, molky, les jeux de 
chevaux géant, chamboule tout) 

 De la musique en fond sonore 

 

 Jardin :  

 Préparer le jardin, les semis, prévoir une sortie achat des plants et fleurs 

 Bacs de fleurs à mettre en place, manque de balconnières (voir pour achat) 

 Hôtels à insectes à confectionner 

 Réparation du jardin des fleurs à côté de la serre, refaire l’entourage pour empêcher 

les poules d’y aller, nécessite l’aide de l’agent d’entretien 

 

 Partenariat avec l’école : 

 Participation au concours de dessin 

 Courrier d’encouragements pour les enfants fait par les résidents 

 Continuité du partage des poèmes 

 Prévoir une visite des enfants au sein de l’EHPAD en juin avec gouter 

 

 Partenariat avec La Planchonnerie : 

 Continuité des rencontres les lundis 

 Finition des mangeoires pour les oiseaux 

 

 Projets : 

 Sortie randonnée (avec la Planchonnerie ?), avec énigmes sur le parcours pour un tra-

vail de reconnaissance sur la nature, travail en binôme des 2 animatrices. 

 Bloquer une date pour le bowling 

 Préparation pour le vide grenier, fête de la commune au mois d’aout 

 

Par les veilleuses de nuit 

Les veilleuses de nuit ont proposé des animations en soirée avec un maximum de 15 résidents.  

 Soirée Fête de la Musique : Le mercredi 22 juin 2022  

 Soirée HALLOWEEN : Le vendredi 4 Octobre 202 

 Réveillon : Noel ou le 31 décembre 2022 

 

Le Président 

M. OBIN Didier 
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Le jeu des trucs et astuces 
 

Jeu N°71 :  
 

Retrouver le mot de chaque rébus 

 
 
 
1.       2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.              4. 
 
 
 
 
 
 

Solutions du Jeu N°70: 
 
Proverbes à reconstituer  : 
 
1- Heureux au jeu, malheureux en …  
 amour   
   

2- On ne fait pas d’omelettes sans … des œufs  
 Casser 
 

3- A cœur … rien d’impossible  
 vaillant  
 

4- L’habit ne … pas le moine  
 Fait 
 

5- Un homme averti en vaut …  
 deux  
 

6- Bien mal acquis ne …  
 profite jamais  
 

7- Péché avoué …  
 est à demi pardonné 
 

8- Chacun voit midi à sa …  
 porte   
 

9- On reconnait l’arbre à ses …  
 fruits  
 

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

Notre site : 
 www.residence-lescedres.com 
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