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JOURNAL DE RÉSIDENCE

L'ETOILE DU MATIN L'ETOILE DU MATIN L'ETOILE DU MATIN L'ETOILE DU MATIN 

Etoile du matin 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir les dates l’actualité 
qui auront lieu au mois d’ Avril 2019

et des évènements importants qui ont eu lieu au sein de la 
Résidence au mois Mars 2019

ATTENTION NOUVEAU SITE INTERNET  
Vous pouvez suivre l’actualité de la résidence

sur notre site internet :
www.ehpad-etretat.fr

Le Jeudi 4 avril  Jeudi 4 avril  Jeudi 4 avril  Jeudi 4 avril  se tiendra le Conseil de la vie SocialeConseil de la vie SocialeConseil de la vie SocialeConseil de la vie Sociale. A ce titre, nous vous rappelons que 
chaque collège est représenté au sein de cette instance. Madame Evelyne ARRIGHI, fille de 
Madame CARLIN, est membre représentante des familles et présidente du conseil de la vie 

sociale. Vous avez la possibilité de poser vos questions  vos questions  vos questions  vos questions  
auprès de Madame ARRIGHI  Madame ARRIGHI  Madame ARRIGHI  Madame ARRIGHI  à l’adresse mail suivante : evyarrighi@yahoo.fr.evyarrighi@yahoo.fr.evyarrighi@yahoo.fr.evyarrighi@yahoo.fr.

Les résidents ont à disposition un coin bibliothèque , au niveau du
rez de chaussée en face du salon de coiffure. Tout le monde peut
ainsi déposer l’un de ses coups de cœur ou un livre qu’il souhaite
faire découvrir. Et tout le monde peut prendre le livre qu’il souhaite
et le ramener.

Nous avons mis en place au sein de la résidence un prêts de livre
sonore .Ceux qui aimaient lire et qui ont une vision insuffisante pour
lire pourront écouter des livres en commun ou individuellement,
dans leur chambre gratuitement. Merci de contacter Carine
l’animatrice pour plus de renseignement.
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REPAS ANNIVERSAIRE DE FEVRIER

Jeudi 28 février,

Un repas est organisé avec Mme Charnet, accompagné de l’équipe
d’encadrement et les résidents dont l’anniversaire a eu lieu dans le mois.

Mme Charnet, directrice de la résidence remet aux résidents un carton
d’invitation pour le repas d’anniversaire.

C'était aujourd'hui l'occasion de fêter les anniversaires du mois de février.
Un échange enrichissant pour tous. Les résidents sont heureux de fêter leur
anniversaire, tandis que l’équipe d’encadrement a plaisir de partager un
repas avec les résidents.
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ATELIER COUTURE, BIEN ETRE ET PEINTURE 

Jeudi 28 Février,

Une après-midi bien chargé à la résidence puisque trois ateliers étaient
proposés.
Tout d’abord, le célèbre atelier couture qui ravi toujours autant les participants
avait lieu ce jeudi. Il y aura peut-être bientôt assez de serviettes pour toute la
résidence grâce à Carine et ses fidèles participants.

Ensuite, était proposé en même temps par Eloïse stagiaire , un atelier bien-
être. Entre soins des mains et manucure les résidents étaient comblés.

Pour finir, pour les plus artistes, un atelier peinture a été organisé par notre
seconde stagiaire. Les résidents se sont essayés à l’art de la peinture tel que
Picasso.
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LES ACTIVITES DU MATIN A L’UNITE PROTEGEE : 
Semaine du 25 février au 1 mars

Reprise cette semaine des activités du matin, toujours dans le but d'assurer
une amélioration constante de nos services, Carine, l'animatrice propose le
matin à l’unité protégée des animations. Elle adapte sa prise en charge pour
nos résidents de ce secteur particulier avec une thématique différente
chaque matin. L'après-midi, ce sont les aides-soignantes et/ou AMP (aide
médico-psychologique) qui s'occupent d'animer l’unité protégée. Les
animations du matin de cette semaine sont :

•Lundi : expression corporelle
•Mardi : jeux de mémoire sur le son de la campagne
•Jeudi : atelier bien être
•Vendredi : atelier couture
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LES GRANDS-MERES SONT EXTRAORDINAIRES, 
BONNE FETE A TOUTES !

ANIMATION CHANT’sons

Lundi 4 Mars,

Un après-midi, avec beaucoup de joie, d'entrain, de chants, où le temps
passé revient, mais où le moment présent se partage, se chante à l'unisson
!! Un après-midi basé sur les sourires, et la joie d’être ensemble !

En ce dimanche 3 mars, c’est la fête des
grands-mères !

A cette occasion, les résidentes et les
résidents ont tous reçu une composition de
jonquilles.
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ANIMATION EXPRESSION CORPORELLE

Mardi 5 mars, 

Une gymnastique toute douce et ludique, qui réveille les muscles. C’est
aussi une mise en action des capacités cognitives et personnelles : travail
de mémoire, capacité d’écoute et d’attention, capacité de communication,
coordination cérébrale et corporelle, créativité …le bon positionnement du
corps, le souffle, la voix, sont explorés notamment par les échauffements
vocaux.
Puis, une musique douce est mise afin de bouger son corps en rythme
avec ou sans foulard.
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LES ACTIVITES DU MATIN A L’UNITE PROTEGEE : 
Semaine du 4 au 8 mars

Toujours dans le but d'assurer une amélioration constante de nos services,
Carine, l'animatrice propose le matin à l’unité protégée des animations. Elle
adapte sa prise en charge pour nos résidents de ce secteur particulier avec
une thématique différente chaque matin. L'après-midi, ce sont les aides-
soignantes et/ou AMP (aide médico-psychologique) qui s'occupent d'animer
l’unité protégée. Les animations du matin de cette semaine sont :

•Lundi : atelier Bien être
•Mardi : projet photo et « les chaussettes »
•Jeudi : jeux de mémoire « Parlez-moi »
•Vendredi : décoration de Printemps
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LE PRINTEMPS DES POÈTES 2019,
début de la semaine :

Lundi 11 mars,

Le Printemps des poètes accroît son succès d'année en année et confirme
notre volonté de mener des actions poétiques chaque année. Et donc à
l'occasion du « 21 ème printemps des poètes » sur le thème de «la beauté »
et alors que le soleil commence à réchauffer notre quotidien nous avons mis
en place plusieurs projets :

-Une urne a été placée à l’accueil de la résidence, afin que toute personne
qui le désire puisse écrire le poème de son choix qui a va être ensuite
affiché dans la résidence.

- La réalisation des décors printanier et poétique.

- Chaque midi, lecture d’un poème dans la salle
de restauration.

- Centre de table poétique.

- Des pots ‘poétique sur les tables du salon « tract de poésie »

- « Un poète au bout du fil » avec la lecture d’un poème lors de votre appel
au secrétariat avec le mot de passe « poème ».

- Un jeu de mémoire sur la poésie.
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LA RÉSIDENCE AU QUOTIDIEN…

LA VALISE À POÈME 

Mardi 12 mars ,

Pour continuer la semaine du printemps des poètes, le personnel et les
résidents se sont réunis dans le salon pour un petit récital de poèmes.
Prévert, La Fontaine, Corneille et bien d'autres étaient au programme sans
oublier nos résidents poètes : Mme Calendreaud et Mr Pons.

Cette lecture à voix haute entrouvre aux résidents d’infinis paysages, les
revigore d’émotions, les fait voguer à fleur de peau, les réunit dans le sillage
des mots. Merci à tous pour cet après-midi où le voyage nous a emportés.
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MEDIATION ANIMALE

Jeudi 14 mars,

Pour la résidence, les bénéfices de la médiation sont innombrables, entre
plaisir et bien-être : « Favoriser l’estime de soi, apporter de la fantaisie,
stimuler l’activité motrice, solliciter la mémoire, encourager l’expression
orale, améliorer l’autonomie, apaiser les angoisses ».
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UNE VIDÉO : « UN VERS POUR UNE PERSONNE. »

Vendredi 15 mars,

Cette après-midi, nous avons Réalisé une vidéo poétique dans le cadre du
« printemps des poètes ».

Les résidents et le personnel ont interprétés un vers afin de reconstituer le
poème écrit par Charles Cros « sonnet », Le Collier de griffes.

Et visiblement, la méthode fonctionne bien. Lapins et cochons d’Inde
évoluent joyeusement sur la grande table où ils grignotent allègrement
salades et carottes. Les petits animaux se laissent aussi caresser, câliner et
brosser. Les sourires sont attendris et les rires garantis.
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LES ACTIVITES DU MATIN A L’UNITE PROTEGEE :
Semaine du 11 au 15 mars

Toujours dans le but d'assurer une amélioration constante de nos services,
Carine, l'animatrice propose le matin à l’unité protégée des animations. Elle
adapte sa prise en charge pour nos résidents de ce secteur particulier avec
une thématique différente chaque matin. L'après-midi, ce sont les aides-
soignantes et/ou AMP (aide médico-psychologique) qui s'occupent d'animer
l’unité protégée.

Les animations du matin de cette semaine sont :
•Lundi : Atelier Bien être
•Mardi : Atelier manuel
•Jeudi : Projet photo
•Vendredi : Atelier couture
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ANIMATION QUI VEUT GAGNER DES MILLIONS 

Lundi 18 Mars

Le temps d’un après-midi, notre Jean-Pierre Foucault national a pu
apparaitre sur la télévision du salon pour animer le célèbre jeu « Qui veut
gagner des millions ? ».

C’était l’occasion pour les résidents de raconter entre chaque question des
anecdotes et péripéties en rapport aux questions posées.

ATELIER TRICOT DE « FIL EN AIGUILLE »

Jeudi 21 mars,

Les résidentes se retrouvent pour tricoter des carrés de laine avec nos
nouvelles bénévoles. Plus qu'un passe-temps, cet atelier tricot a
plusieurs utilités.

L’ambiance est bonne : l’une sait faire tel point et
explique à l’autre comment s’y prendre.
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Ces réunions vont se poursuivre tous les jeudis après- midi. Ces dames
comptent bien et continuer d’apprendre le tricot à celles et ceux qui le
souhaiteront.
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La poésie par ses rimes ou ses vers a su déclencher dans les échanges
avec les personnes une palette d’émotions. Eloïse souhaite remercier ces
femmes et ces hommes qui lui ont ouvert leurs portes pour entendre de la
poésie mais aussi tous ceux qui n’ont pas voulu et qui ont eu la possibilité
de dire « non » avec cette propositions de lecture de poésie. Nous étions
soucieuses d’apporter aux résidents grâce aux mots poétiques, de la
douceur, de la fantaisie et les réminiscences possibles que les textes savent
déclencher. Eloïse, stagiaire et Carine, animatrice.

APERO POETIQUE

Vendredi 22 mars,

Clôture du Printemps des Poètes dont le thème est « la beauté ». Un Apéro
un peu particulier, car c’est un rendez-vous mêlant une rétrospective de
ses deux dernières semaines avec cette année:
-Une urne a été placée à l’accueil de la résidence, afin que toute personne
qui le désire puisse écrire le poème de son choix qui a pu être ensuite
affiché dans la résidence. Un grand succès puisque plus de 30 affiches ont
été réalisées.

PARCOURS POETIQUE
Jeudi 14 et 21 mars

Toujours dans le cadre de la semaine du printemps des poètes, Eloïse,
stagiaire en animation, commence son voyage comme un parcours
poétique dans la résidence. Elle propose des poésies aux résidents qui
sont dans leur chambre.

Elle frappe avec hésitation à la
porte des chambres des
résidents.
Viens ensuite une lecture de
poésie, dans laquelle elle est
narratrice en faisant entendre
la voix du résident et celle du
poème
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- Chaque midi, lecture d’un poème dans la salle de restauration.

- Des centres de table poétique.
- Des pots « pot’ésie » 
- Notre après -midi « valise à poèmes » ou les résidents, le personnel, ont 

pu conter, narrer, réciter des poésies...

- « Un poète au bout du fil » avec la lecture d’un poème lors de votre appel 
au secrétariat avec le mot de passe « poème ».. 
-Le « parcours poétique » : propositions de lecture de poésie aux résidents 
qui sont dans leur chambre.
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- La réalisation d’une affiche « LA BEAUTE ».

- La projection du film où l'on pouvait voir les résidents récités une poésie
sur le thème de LA BEAUTE.

On peut dire que la résidence s’est offerte un pur moment de poésie ! Un
grand merci à vous tous résidents, familles, personnel, intervenants,
bénévoles pour votre implication pour le printemps des poètes .Un projet
sous l’impulsion de Eloïse notre stagiaire en animation .
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AFFICHE « LA BEAUTÉ DE L’ETOILE DU MATIN » 

Avec la participation des résidents, des familles, du personnel et
des bénévoles nous avons réalisé une affiche pour le printemps des poètes
sur le thème de LA BEAUTE.

Une affiche riche en symboles et dynamique. Eloïse, stagiaire en
esthétique et Carine, animatrice ont choisi le symbole de la bouche.

Pourquoi la bouche ?Car La bouche est, dès le commencement de la vie,
lieu symbolique du corps. C’est de la bouche que sortent les sons, la
parole, le verbe. Elle permet de souffler, de s’alimenter, de se désaltérer, de
parler, de chanter, de rire, de crier, de hurler, de goûter. A la naissance, elle
reçoit le premier souffle, le souffle de vie. A la mort, elle expulse le dernier
souffle.
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C’est le seul orifice de la tête qui soit unique. Les autres se regroupent
toujours par deux. Elle est un symbole de sensualité et un outil de
séduction.

Elle est le lieu où les fonctions sensorielles, toniques et motrices s’associent
étroitement aux premières formes de la résonance émotionnelle et affective,
de la relation à l’autre et à soi. .

Le graphique unique de la bouche est d’une individualité et en même temps
d’un ensemble. « Une image vaut mille mots »…
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LES ACTIVITES DU MATIN A L’UNITE PROTEGEE 
Semaine du 11 au 15 mars

Toujours dans le but d'assurer une amélioration constante de nos services,
Carine, l'animatrice propose le matin à l’unité protégée des animations. Elle
adapte sa prise en charge pour nos résidents de ce secteur particulier avec
une thématique différente chaque matin. L'après-midi, ce sont les aides-
soignantes et/ou AMP (aide médico-psychologique) qui s'occupent d'animer
l’unité protégée.

Les animations du matin de cette semaine sont :

•Lundi : Atelier Bien être
•Mardi : Atelier manuel
•Jeudi : Atelier Bien être
•Vendredi : Apéro ‘poétique
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ANIMATION JEU DE MÉMOIRE 

Lundi 26 mars,

Ah ! La mémoire ! Une application plutôt mystérieuse et complexe de notre
cerveau ! Cette capacité que nous avons à mémoriser, stocker et se
rappeler des informations enregistrées…

D’ailleurs, nombreuses sont les personnes qui se plaignent : « Je n’ai pas
de mémoire ! »

Alors prenons les choses en main et faisons travailler la mémoire pour la
garder en forme le plus longtemps possible…
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COURS D’ŒNOLOGIE 
POUR FAIRE SOURIRE VOS PAPILLES

Mardi 27 mars,
« POP » c’est le bruit que les résidents de l’étoile du matin et de la
Résidence Autonomie d’Etretat, invité pour l’occasion, ont pu entendre au
cours d’œnologie. Véritable passionnée de vin depuis de nombreuses
années, Emilie a créé vinifolies , son but est de rendre le plaisir du vin
accessible à tous.

Ils ont pu être initiés à la dégustation du vin et profiter de ses conseils
toujours avec modération. Convivialité, partage et découverte autour d'une
belle sélection de vins issus de la région de la Loire, le tout dans un cadre
agréable. Les résidents en sont ressortis totalement conquis !
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MOMENT DE RELAXATION
Avec Maria de l’association SERVIR 

Lundi 11 mars, lundi 25 mars

C'est à un moment de relaxation que nous propose Maria notre Bénévole
de l’association servir .Dès les premières minutes, les résidents atteignent
un état de calme, de bien-être et en ressentent les bénéfices. Une voix
apaisante qui accompagne ce moment de calme que nos résidents ont
particulièrement apprécié.

LES ANIMATIONS RÉCURRENTES …

ANIMATION REVUE DE PRESSE

Lundi 4 mars, Lundi 11 mars, lundi 18 mars et lundi 25 mars

Il est déjà 16h30 et les résidents se sont réunis pour l’animation revue de
presse, à la salle de restauration du rez de chaussée. Après une collation
bien mérité, nous avons pu commencer à lire chacun notre tour les articles
qui nous intéresse et nous les lisons à haute voix.

Nous discutons ensuite tous ensemble et nous apportons nos
commentaires ou notre avis sur un fait de société. Cette « Animation revue
de presse » permet de sensibiliser les résidents à l’information nationale et
internationale.
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Voici les titres où nous avons
débattu Lundi 4 mars:
« Décathlon ne vendra pas de voile » «
fin du changement d’heure ? » « le
mariage plaît moins ! » «les jeunes
inquiets pour la planète » « Marine Le
Pen : fausses infos ! » « le Cardinal
jugé coupable » « ma vie en résidence
»

Voici les titres où nous avons
débattu Lundi 11 mars: "livre-enquête
sur les femmes" "gilets jaunes: l'ONU
s'inquiète" "ça s'est passé du 2 au 3
mars 1969 : Le grand déménagement
vers Rungis"

Voici les titres où nous avons
débattu Lundi 18 mars:
«Chômage : tout pour en sortir » «
Ethiopie : accident d’avion » « climat : il
est encore temps ! » « nous manquons
de sommeil » «ça s’est passé le 9 mars
1959 :la Barbie entre dans le monde
des fillettes »

Voici les titres où nous avons
débattu lundi 25 mars : « Réactions
après un samedi d’actions » « attaque
terroriste raciste » « f. Manaudou
revient » « paroles partagées... »



LES ANIMATIONS RÉCURRENTES …

Etoile du matin 
JOURNAL DE RÉSIDENCE

27

ATELIER D'ARTS PLASTIQUES "LE LIVRE POÉTIQUE",
organisé dans le cadre du printemps des poètes 

Mardi 12 mars, mardi 19 mars, jeudi 21 mars

Pour recycler de vieux livres, nous avons eu l’idée de créer des livres
« hérissons poétique » grâce aux pages du livre, ce qui rentre parfaitement
dans le thème « le printemps des poètes ».

Le livre a parfois une seconde
vie, il se transforme. Un atelier
avec des manœuvres simple et
répétitif.

Ce hérisson peut servir comme
décoration ou de rangement.
Les résidents étaient satisfaits
de leur travail et très heureux
du résultat final.
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LES HISTOIRES NORMANDE

Mardi 5 mars , Mardi 26 Mars

Carine, l’animatrice de la résidence raconte
tous les 15 jours des histoires normandes. Les
contes et légendes de Normandie, imprégnés
de mystère, de merveilleux, de surnaturel et
de magie, nous plongent au plus profond
d’une littérature orale qui puise ses racines
dans l’imaginaire celtique, le paganisme Viking
et la foi chrétienne.

Trésor du patrimoine culturel Normand, nos contes et légendes, 
hérités d’une tradition orale remontant à des temps immémoriaux, 
sont le reflet de notre identité.

LES ANIMATIONS RÉCURRENTES …
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ANIMATION BIEN ETRE 

Vendredi 8 mars ,vendredi 15 mars et vendredi 22 mars ,

Pendant un mois, Eloïse une stagiaire esthétique est dans notre résidence
et celle-ci connait un vrai succès. Les dames ont pu bénéficier de soins du
visage, de manucure ou encore d’épilation. Entre les mains d’Eloïse, ces
dames n’avaient plus qu’à fermer les yeux et se détendre.

Quelques résidentes se sont laissé chouchouter et pomponner grâce aux
soins bien-être proposés individuellement, presque comme dans un institut
de beauté. Les visages s’éclairent d’un sourire,
Une épilation, un masque pour nettoyer la peau, un soin du visage, un peu
de crème sur les joues, du vernis sur les ongles et subitement on voit la vie
en rose !
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ATELIER D’ÉVEIL À L’UNITÉ PROTÉGÉE
AU MOIS DE MARS

Les animations que nous proposons aideront à stimuler les capacités
cognitives (mémoire, attention, langage, raisonnement, pragmatisme…),
de nos résidents et en plus cela aura des répercussions sur leur bien-être
émotionnel et sur leur estime d’eux-mêmes.

Les ateliers que nous proposons sont de grands alliés pour stimuler les
fonctions cognitives de nos résidents et de plus, permet de passer un bon
moment ensemble.
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ATELIER EVEIL  EN MARS

Depuis le mois de mai 2018, les aides-soignantes et les Aides médico-
psychologique réalisent tous les après-midi après 16h des ateliers de
stimulation motrice et cognitive nommés atelier d’éveil au salon du 2eme
étage en plus de l’animation du rez de chaussée.

Nous avons retenu le terme éveil, qui véhicule l'idée d'attention et d'effort.
Le terme éveil véhicule l'idée d'attention et d'effort du soignant pour prendre
soin des résidents.

Les activités d'éveil ont pour but de favoriser l'utilisation par la personne
âgée de ses circuits cérébraux de mémoire, perception et conceptualisation
: l'utilisation de ses structures mentales et motrices.
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WIFI ET SKIPE

La magie des nouvelles technologies de la communication s’invite à la
résidence. La distance n’existe plus et les kilomètres disparaissent : c’est
un pur bonheur de voir que l’on est jamais loin de sa famille.

REJOIGNEZREJOIGNEZREJOIGNEZREJOIGNEZ----NOUSNOUSNOUSNOUS ! ! ! ! 
• Notre identifiant : EtoileEtoileEtoileEtoile dudududu matinmatinmatinmatin EtretatEtretatEtretatEtretat
• Connexion possible de 16H15 à 17h30 pour le moment du lundi au

vendredi. N’hésitez pas a téléphoner au secrétariat avant au
02,35,10,39,93

S K Y P ES K Y P ES K Y P ES K Y P E !!!! Q U ANDQUANDQUANDQUAND L EL EL EL E P ROG R E SP ROG R E SP ROG R E SP ROG R E S R E N DR E NDR E NDR E ND H EU R EUXH EU R EUXH EU R EUXH EU R EUX !!!!

L EL EL EL E CON S E I LCON S E I LCON S E I LCON S E I L D ED ED ED E V I EV I EV I EV I E SOC I A L ESOC I A L ESOC I A L ESOC I A L E

Le conseil de vie sociale est une instance élue par les résidents et les
familles d’un établissement médico-social, comme les résidences
autonomie et les EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes). Composé de représentants des résidents, des
familles et du personnel de l’établissement, le conseil de la vie sociale
donne son avis et fait des propositions sur toutes les questions liées au
fonctionnement de l’établissement : qualité des prestations, amélioration
du cadre de vie…Le rôle du conseil de la vie sociale est uniquement
consultatif. La direction de l’établissement doit tenir compte des avis du
conseil de la vie sociale mais elle reste responsable des décisions
relatives à la gestion de la structure.
Votre représentant des familles :Mme Arrighi Mme Arrighi Mme Arrighi Mme Arrighi 
email: evyarrighi@yahoo.fr.
Les  représentants des résidents : Mr Breard ,Mr RebyMr Breard ,Mr RebyMr Breard ,Mr RebyMr Breard ,Mr Reby
Le représentant des salaries :FabienneFabienneFabienneFabienne

Nous souhaitons la bienvenue au sein de la résidence à :

Mr et Mme LETANG
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D E COUVR I R «D E COUVR I R «D E COUVR I R «D E COUVR I R « L ’ A i g u i l l e C r e u s eL ’ A i g u i l l e C r e u s eL ’ A i g u i l l e C r e u s eL ’ A i g u i l l e C r e u s e »  »  »  »  
AV E C NO T R E «AV E C NO T R E «AV E C NO T R E «AV E C NO T R E « C h o u p e t t eC h o u p e t t eC h o u p e t t eC h o u p e t t e »»»»

La résidence vous offre la possibilité de découvrir « l’Aiguille Creuse »
avec notre « Choupette » :

Vous pouvez récupérerrécupérerrécupérerrécupérer lesleslesles papierspapierspapierspapiers etetetet lesleslesles clésclésclésclés auauauau secrétariatsecrétariatsecrétariatsecrétariat aux horaires
d’ouverture du lundi au vendredi et sur réservation le week-end. *

**** PERMIS DE CONDUIRE OBLIGATOIRE.



INFO…

À NE PAS MANQUER

EN AVRIL

JEUDI 4/25
ATELIER TRICOT 

14h45 AU REZ DE CHAUSSÉE

VENDREDI 12  AVRIL
MESSE

14H45 AU SALON DU 1 ER ETAGE

JEUDI 25 AVRIL
MEDIATION ANIMALE

GROUPE 2
16H15 AUSALON DU 2 EME ETAGE

VENDREDI 26 AVRIL 
LOTO

15h15 AU REZ DE CHAUSSÉE

VENDREDI 26 AVRIL
L’APERO FAIT SON SHOW 
11H00 AU REZ DE CHAUSSÉE

À NOTER BON À SAVOIR

COIFFEURCOIFFEURCOIFFEURCOIFFEUR

ASTRID COIFFUREASTRID COIFFUREASTRID COIFFUREASTRID COIFFURE
Les mardis et vendredis 

A partir de 15h

PEDICUREPEDICUREPEDICUREPEDICURE
MME DEBOFFLESMME DEBOFFLESMME DEBOFFLESMME DEBOFFLES
1 fois par mois

KINESITHERAPEUTEKINESITHERAPEUTEKINESITHERAPEUTEKINESITHERAPEUTE

Les lundis , et 
vendredis 

A partir de 13h
Avec BaptisteAvec BaptisteAvec BaptisteAvec Baptiste

MOMENT MOMENT MOMENT MOMENT 

DE RELAXATION DE RELAXATION DE RELAXATION DE RELAXATION 

avec avec avec avec Maria Maria Maria Maria 

de de de de l’association l’association l’association l’association SERVIRSERVIRSERVIRSERVIR

Tous les lundis à 15h 

au salon du 1 er étage

Etoile du matin 
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Infirmière Infirmière Infirmière Infirmière 
CoordinatriceCoordinatriceCoordinatriceCoordinatrice

Mme BOUDARDMme BOUDARDMme BOUDARDMme BOUDARD

Du lundi au vendredi 
de 9 h à 17h

PSYCHOLOGUEPSYCHOLOGUEPSYCHOLOGUEPSYCHOLOGUE

MME  SALLERONMME  SALLERONMME  SALLERONMME  SALLERON
le mercredi et le jeudi 

de 10h à 17h

Esthéticienne Esthéticienne Esthéticienne Esthéticienne 
Gaëlle Gaëlle Gaëlle Gaëlle 

Le 1 er lundi du mois 
Prise de rendezPrise de rendezPrise de rendezPrise de rendez----vous vous vous vous 
au 06.19.83.52.14au 06.19.83.52.14au 06.19.83.52.14au 06.19.83.52.14



RESIDENTS A LA UNE

Nous souhaitons un joyeux anniversaire à :

1111.... MrMrMrMr DE GUERNON DE GUERNON DE GUERNON DE GUERNON PhilippePhilippePhilippePhilippe, le jeudi 4 Avril, fêtera ses 92 ans, le jeudi 4 Avril, fêtera ses 92 ans, le jeudi 4 Avril, fêtera ses 92 ans, le jeudi 4 Avril, fêtera ses 92 ans

2.2.2.2. Mme COUSSEMANT Thérèse, le vendredi 5 Avril, Mme COUSSEMANT Thérèse, le vendredi 5 Avril, Mme COUSSEMANT Thérèse, le vendredi 5 Avril, Mme COUSSEMANT Thérèse, le vendredi 5 Avril, 

fêtera ses 97 ansfêtera ses 97 ansfêtera ses 97 ansfêtera ses 97 ans

3.3.3.3.Mme MAZE Claudine, le vendredi 5 Avril, Mme MAZE Claudine, le vendredi 5 Avril, Mme MAZE Claudine, le vendredi 5 Avril, Mme MAZE Claudine, le vendredi 5 Avril, 

fêtera fêtera fêtera fêtera ses 88 ses 88 ses 88 ses 88 ansansansans

4.4.4.4.Mme CHRETIEN Julienne, le mercredi 10 Avril, Mme CHRETIEN Julienne, le mercredi 10 Avril, Mme CHRETIEN Julienne, le mercredi 10 Avril, Mme CHRETIEN Julienne, le mercredi 10 Avril, 

fêtera fêtera fêtera fêtera ses 95 ses 95 ses 95 ses 95 ansansansans

5.5.5.5.Mme LESAUVAGE Mme LESAUVAGE Mme LESAUVAGE Mme LESAUVAGE Christiane, le mercredi 10 Christiane, le mercredi 10 Christiane, le mercredi 10 Christiane, le mercredi 10 Avril, Avril, Avril, Avril, 

fêtera fêtera fêtera fêtera ses 87 ansses 87 ansses 87 ansses 87 ans

6.6.6.6.Mr REBY André, Mr REBY André, Mr REBY André, Mr REBY André, le le le le samedi 13 Avril, fêtera samedi 13 Avril, fêtera samedi 13 Avril, fêtera samedi 13 Avril, fêtera ses 94 ansses 94 ansses 94 ansses 94 ans

7.7.7.7.Mr LESAUVAGE Mr LESAUVAGE Mr LESAUVAGE Mr LESAUVAGE AdrienAdrienAdrienAdrien , , , , le le le le jeudi 18 Avril, fêtera jeudi 18 Avril, fêtera jeudi 18 Avril, fêtera jeudi 18 Avril, fêtera ses 88 ansses 88 ansses 88 ansses 88 ans

8.8.8.8.Mme GUERPIN Mme GUERPIN Mme GUERPIN Mme GUERPIN Andrée, Andrée, Andrée, Andrée, le le le le vendredi 19 Avril,vendredi 19 Avril,vendredi 19 Avril,vendredi 19 Avril,

fêtera fêtera fêtera fêtera ses 99 ses 99 ses 99 ses 99 ansansansans

9.9.9.9.Mme SUPLICE Marie Louise, Mme SUPLICE Marie Louise, Mme SUPLICE Marie Louise, Mme SUPLICE Marie Louise, le le le le lundi 22 Avrillundi 22 Avrillundi 22 Avrillundi 22 Avril, , , , 

fêtera fêtera fêtera fêtera ses 92 ses 92 ses 92 ses 92 ansansansans

L’anniversaire est organisé le jour même :
avec pour commencer le matin un petit déjeuner spécifique et au 
moment du repas , à la salle de restauration « Le Cabestan » 

ANNIVERSAIRES
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DÉPARTS

Nous adressons toutes nos condoléances
à la famille et aux proches 

De MME CALLENDREAUD et MME METEYER


