
 

 

  
 Cette semaine, nous tenons à saluer tout par-
ticulièrement les donateurs et les familles qui en-
couragent les équipes !  
Merci aussi à Clowns et Vie que l’on espère revoir 
bientôt !  
 
Un beau programme d’activités vous attend en-
core cette semaine avec les après-midi crêpes et 
accordéon.  

-Vendredi 17 avril:  
animation pour les logements de 201 à 220 

 

-Samedi 18 avril:  
animation pour les logements de 001 à 030 

 

-Dimanche 19 avril: 
animation pour les logements de 101 à 130 

 

-Lundi 20 avril: 
animation pour les logements de 131 à 150 

 

-Mardi 21 avril:  
animation pour les logements de 201 à 220 

 

-Mercredi 22 avril  
animation pour les logements de 001 à 030 

 

-Jeudi 23 avril:  
animation pour les logements de 101 à 130 

 

-Vendredi 24 avril:  
animation pour les logements de 131 à 150 

 



Sara 

Bonjour  
 
Je m’appelle Sara, j’ai 10 ans et demi et je suis à l’école à 
Sainte Florence. Pendant le confinement je m’occupe en 
faisant mes devoirs, du cerf-volant, du roller, des cartes et 
des dessins. Je vous souhaite de joyeuses pâques et une 
bonne journée.  
 
Sara  

BALADE BUCOLIQUE 

À l'aube où le soleil se lève, les pensées vont vers 
vous tous dans leurs robes de velours ; les narcisses 
parés d'or vous accueillent tels des hôtes au couvre-
chefs rutilants ; les muguets parés de leurs clo-
chettes blanches vont vous délivrer leur parfum si 
délicat; les iris et les glaïeuls droits comme des sol-
dats au garde-à-vous vous ouvriront les portes du 
jardin; et puis les roses vous inviteront à cette ba-
lade bucolique et pour cadeaux des gerbes de mar-
guerites vous seront offertes comme si vous étiez 
des vainqueurs. 
  
Quel beau tableau que cette petite balade qui vous 
offre ces fleurs aux couleurs si chaudes!! 
C'est la promesse du printemps vous invitant à venir 
frapper à la porte de l'été, et vous y rentrerez bien 
assez tôt, le temps passe si vite !! 



Bonjour, 
 
Je suis la petite fille  de madame Suzanne Heraud,  Tout d'abord 
laissez-moi vous remercier de tout ce que vous faites pour elle le 
restant de l'année mais encore plus en cette Période particulière et 
difficile... 
 
Eva et Eytan les arrière-petits-enfants de Suzanne  ont tenu égale-
ment à vous remercier en envoyant de beaux dessins  
 
Vous trouverez également une petite capture d'écran de notre con-
versation skype avec notre grand-mère. 
 
Un grand MERCI à vous pour tous ce que vous faites pour elle et 
pour tous les résidents.  

 
              ALLISON  

Eva et Eytan  



Chère Madame, Monsieur,  
 

Nous ne nous sommes jamais vus et pourtant je suis heu-
reuse de vous écrire… à vous que j’imagine…  

 
Nous vivons une drôle de période, enfin pas si drôle que ça 

d’ailleurs, vous en conviendrez bien volonté avec moi, n’est-
ce-pas ?  

 
Une période ou pour s’en sortir il ne faut pas sortir de chez soi 

et même parfois de sa chambre... Une période pendant la-
quelle il est plus que jamais important d’être solidaires, de se 

serrer les coudes comme on dit.  
 

Alors je ne vous connais pas chère Madame, cher Monsieur 
mais j’avais très envie de vous envoyer un peu du beau soleil 
du Beaujolais d’où je vous écris. C’est une belle région viticole 
le Beaujolais, les paysages y sont splendides et le vin bien… 

goûteux !  
 

Je suis maman de quatre presque grands enfants dont un 
grand garçon de 24 ans qui travaille comme aide-soignant à 
l’hôpital de Villefranche et une grande fille de 20 ans, aide-

soignante en Ehpad.  
Je suis fière d’eux et de ce qu’ils font jour après jour pour ap-
porter soutien et réconfort à ceux qui en ont besoin et c’est ce 

que j’ai voulu faire également aujourd’hui en m’adressant à 
vous personnellement.  

 
Je vous espère en forme. Gardez le moral, c’est le plus impor-

tant, tout cela n’est pas facile mais cela ne durera qu’un 
temps vous savez et la vie reprendra ses couleurs, la joie 

n’est pas partie bien loin… elle est juste là, juste à côté… fer-
mez les yeux un instant avec moi… je vous invite à repenser à 
un moment agréable, joyeux de votre vie… regardez… elle est 

juste là la joie ! Tenez bon, je vous envoie des sourires, des 
fleurs de mon jardin et des baisers du Beaujolais. Prenez soin 

de vous, c’est tout ce que je vous demande.  
 

Estelle, une amie du Beaujolais 

Messages de l’association 
Clowns et Vie 



De tout cœur 
avec vous.  
 
Gros bisous 
les Seniors 

On pense fort à vous, faites bien 
attention à vous, et protégez 
vous !  
On a hâte de vous retrouver.  
Gros bisous !  
 
Vazy et Happy 



Bonjour,  
 
Je vous envoie une pensée de 
mon jardin. J’espère que, comme 
moi, voir de belles choses vous 
met du baume au cœur.  
 
Amitiés.  
 
Pauline 

Voici ma main.  
Si tu te sens seul, tu 
peux la saisir.  
 
J’espère qu’elle t’ap-
portera…  
 du réconfort  
 Du calme  
 De la joie  
 De la tendresse  
 De la paix  
 De l’espoir 



Lalie, 10 ans Laçage de Tom, 
6 ans  

Léna 



Un grand merci à l’association Calypso 
qui nous a permise de recruter des  
salariés qui se retrouvaient  
malheureusement en chômage  
technique pendant cette période.  
 
Nous avons recruté 5 agents dans diffé-
rents domaines : hôtellerie, cuisine et 
animation. 

L’association Calypso est une associa-
tion gérant des structures petite en-
fance, notamment des accueils de loisirs 
et périscolaires, crèches, séjours de va-
cances…  

Amandine,  
Lingerie et  

bionettoyage 

Hervé, Cuisinier Laura, Animatrice 

Sophie, Lingerie et 
bionettoyage 

Ophélie, Lingerie et 
bionettoyage 



Merci à ALBIZIA 

Merci au Conseil Départemental 
de la Vendée 

Merci à Lidl Pouzauges 

Merci à Laurent Rauturier 
pour ces deux ordinateurs 

Merci à la  
Fondation des Hôpitaux et 
Boulanger pour les dix  
tablettes 

Merci à 
Alexandre Billy 

pour ce vélo 



Bon courage et bonne 
santé à toute 
l’équipe. 

BRAVO à toute l’équipe 
pour la qualité de votre 
travail et grands mercis 
d’assurer quotidiennement 
la sécurité de nos aînés.  

Merci à vous pour tout ce 
que vous mettez en place 
pour faciliter les échanges 
en cette période difficile. 

Soyez assurés de tout notre soutien et 
gratitude auprès de votre équipe de soi-
gnants à qui je renouvelle un grand 
merci pour le service attentionné qu’il 
assure. Quand je pense à ma maman 
cela fait bloque avec tout le collectif at-
tentionné qui s’organise autour. 
 
Bon courage à tous et encore merci.  

Merci pour ces nou-
velles rassurantes. 
Bon courage à vous 
tous.  
 

Merci pour les infor-
mations et les atten-
tions particulières aux 
résidents, nous 
sommes avec vous par 
la pensée.  

Merci beaucoup 
de nous donner 
chaque semaine 
des nouvelles de 
nos proches.  
Ma mamie ne 
communique plus, 
je n’ai pas de 
moyen d’entrer en 
contact avec elle 
depuis que je ne 
viens plus chaque 
semaine, vous 
êtes le seul lien 
entre elle et moi.  

REMERCIEMENTS 
À TOUTES LES  

FAMILLES AVEC 
CE FLORILÈGE 

DES SOUTIENS À 
TOUS LES 
AGENTS 



Merci pour ces informations rassurantes 
sur la santé de nos aînés. Vous et votre 
équipe, vous réalisez un travail formi-
dable et vous avez tout notre soutien. 
Continuez et courage, nous n’avons ja-
mais été aussi près de vous, en espé-
rant que nous allons bientôt vers la fin 
du bout du tunnel de cette horrible pan-
démie et que nous en tirerons les leçons 
qui s’imposeront le moment voulu.  

Un petit mot pour vous remercier très 
chaleureusement pour toute l’attention 
que vous portez à nos chers parents. 
Vous êtes épatants chaque jour de l’an-
née, coronavirus ou pas, mais en ce 
temps de pandémie vous êtes les  
anges gardiens de nos Anciens. 
Vous exercez un beau travail noble, très 
important et essentiel qui suscite l’admi-
ration. 

Merci pour ces 
nouvelles et 
merci à tout le 
personnel de 
rendre le confi-
nement le plus 
agréable pos-
sible à nos rési-
dents.  

Merci, mille fois merci.  
Vous qui prenez soin 
d’eux, prenez aussi 
bien soin de vous et de 
vos familles.  
De tout cœur avec 
vous.  
 

Bravo !  
Et continuez 
comme vous le 
faites.  
Vous et votre 

équipe vous 

avez tout notre 

soutien et notre 

entière  

confiance 



Mise en beauté avec Anne-Sophie  



Animations  

Chansons ou il 
faut retrouver 
les paroles : La 
vie en rose, A 
bicyclette, Les 
amants de 
Saint Jean…  

Jeu de mémoire 
visuelle :  
Reconnaissez 
vous ces     mo-
numents ?  



Après-midi crêpes 

Mr Cornuault 
à l’accordéon 
nous anime 
l’après-midi 
crêpes 

Mme Seguin nous 
prépare la pâte à 
crêpes 

Mme  
Charbonnier  
accompagne au 
chant notre  
accordéoniste  



Ça va bien !  

C’est l’heure 
des crêpes ! 

Après-midi 
breton avec 
dégustation 
de crêpes et 
cidre 



L’écho de la Résidence  
Les Collines 
14 Rue des Lilas 
85700 POUZAUGES 
Tél : 02 51 57 04 92 
accueil@lescollines.fr  

Résidence Les Collines 
Présidence : Michelle Devanne 
Vice Présidence : Annick Clain-Métier 
Direction: Anne Lamourec 
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ET N’OUBLIEZ PAS : SKYPE 

LES RESIDENTS  

APPRECIENT 

ET LES RENDEZ-VOUS BALCON 

Les 3 animatrices 
de la Résidence 

mailto:accueil@lescollines.fr

