Une belle semaine à venir,
nous vous proposons de nouvelles formes de visites un peu
plus près de vos proches, des
repas avec des équipes en
couleur, ainsi que des animations de couloir et enfin l’occasion de reprendre notre projet
de jardin !

Angélique
Pour que la couleur
apaise et égaie votre
quotidien.

Jolie glycine qui est en
pleine floraison, plein de
courage à vous tous,
résidents et soignants,
animateurs,
cuisiniers
etc...

vous

Klervi de
Rennes (35)

Bonjour.
A défaut de carnaval à l'école, on
le fait à la maison.
On espère que tout le monde va
bien.
Bisous.
Ethan et Zoé

Louise, 3 ans

Bonjour à vous,
J’ai envoyé une banderole
dessinée pour vous souhaiter
bon courage et vous dire que
je pense à vous. Je suis Cléo,
j’ai 8 ans et j’ai un chat qui
s’appelle Pepino. Il est très
rigolo. J’aime la danse, la
musique,
j’aime
chanter.
J’ADORE lire et les gâteaux
au
chocolat ! J’espère que vous
allez tous bien et je vais vous
envoyer d’autres dessins.
Cléo

Bonjour je m’appelle Axel. J’ai 7 ans. Je
suis en CE1. J’habite dans une maison
avec papa maman et mon frère Mattéo.
j’ai joué avec maman à cuisto dingo,
triominos et à la bonne paye. Je lis des
livres. J’espère que vous allez bien.
Faites attention au coronavirus et à
vous.
Axel

Petit message
aux collègues
et aux résidents
nous
pensons fort à
vous.

Emeline,
Maelle et Tilio

Un arc-en-ciel est la connexion entre le ciel, la
terre et tous les êtres
magnifiques qui se trouvent sur elle. Il existe
pour nous rappeler que
nous sommes un et que
tous ensemble nous arrivons à faire des miracles.

La vie est comme
une rivière. Quand
tu la regardes de
plus près, tu verras qu’elle change
à tout moment.
Drupka Rinpoche

Pour toi ! Parce que
chaque sourire est
important.

Caly et
Maïwen

Léon

Louca et Zolan

Tom, 6 ans

LE JARDIN

Lors de la rencontre avec l’équipe de paysagistes, Franck,
Corentin, Elise et Karine, en février, vous avez déjà exprimé
vos idées et vos envies de jardin.
Ils ont reproduit quelques dessins inspirés par cette rencontre.
Voici comment poursuivre notre projet :
- Montrez nous ; dessinez, découpez, expliquez ce que vous
voudriez voir dans le jardin des collines.
- Lors des animations de couloirs, des dessins à mettre en
couleur vous seront proposés. Ils permettront la réalisation
d’une fresque. Celle-ci pourra ensuite faire l’objet d’une exposition située dans les couloirs ainsi que dans notre jardin
extérieur. Cette participation individuelle pour un projet collectif nous permet de redémarrer en douceur ce projet tant
attendu.

DES COLLINES

Aurélien Gobin s’est donné le défi
de courir 100 km dans son jardin,
pour récolter des fonds pour les
soignants. Il a parcouru les 100
km en 14h et 22 minutes. L’entreprise Fleury Michon, où il travaille,
est partenaire. Des produits seront
ainsi distribués au personnel soignant de 9 EHPAD de Vendée, dont
celui de Pouzauges. Une cagnotte
a aussi été mise en ligne pour les
hôpitaux de Paris.

Ouest France a fait un article sur les rendez-vous balcon et les appels vidéo Skype que nous effectuons quotidiennement pour que
vous puissiez garder contact avec vos familles pendant ce confinement. En photo Mme Josette Espi sur son balcon, discute avec sa
fille en bas sur le parking. Le journal parle également des animations faites en couloir et notamment de l’après-midi crêpes de la semaine dernière.

Inventons de nouvelles visites !!!

Après les balcons, les terrasses, les rencontres à
la fenêtre

Matisse-1908

Afin que vous puissiez rencontrer vos proches (deux personnes
maximum) d’un peu plus près,
et tout en restant en sécurité à la résidence,
nous vous proposons des rencontres à
la fenêtre de la salle à manger pendant 20 minutes.
Vos proches seront informés que vous pourrez dès la semaine
prochaine les rencontrer au travers des fenêtres du salon
et de la salle à manger.
Il faudra absolument respecter les consignes : rester à une
distance de 1m50, et ne pas échanger
de denrées ou d’objets.

Si vous souhaitez rencontrer vos proches ainsi,
merci de le signaler aux agents, aux animatrices en
particulier.
Ces visites vont remplacer les visites aux balcons.
En parallèle, vous pourrez toujours prendre pour
les SKYPE.

Un grand merci à toutes les écoles qui nous ont
permises de recruter des infirmières et une future
pharmacienne.
Merci également aux personnes qui sont venues en
renfort durant cette période.

Adeline Cornuault,
renfort infirmière et
préparatrice
des
médicaments

Elea Gazeau, renfort
infirmière, école IFPS
La Roche-Sur-Yon

Tania
Saussoi,
renfort infirmière

Un grand merci au service Hôtellerie de l’EHPAD qui met le paquet
durant cette période !
En effet, leur travail et leur implication sont tout aussi importants
dans cette période de grande vigilance.
Aline

Susana

Ophélie

Amandine

Agnès

Lucille
Alexandra,
responsable du service
Hôtellerie

Sophie

REPAS À THÈME DU LUNDI 27
AVRIL AU JEUDI 30 AVRIL
Thème de la semaine :
LES COULEURS
Durant cette semaine vont vous
être servis 4 menus colorés au
moment du déjeuner.

L'orange : une couleur qui se mange
Le jaune :une couleur pour la faune
Le vert : une couleur pour ton père et ta mère
Le blanc : une couleur pour les enfants
Le kaki : une couleur pour son mari
Le beige : une couleur pour faire tomber la neige
Le rose : une couleur pour faire une pause
Le rouge : une couleur pour que ça bouge
Le bleu : une couleur pour nous rendre heureux
Le violet : une couleur pour les plus passionnés
Le gris : une couleur pour que tu me souris
Le parme : une couleur pour une larme
Le marron : une couleur pour une chanson
Et si on les mélangeait
Je pourrais te donner
Cette belle couleur
Celle qui me tient le plus à cœur
Celle de la bohème
Pour que tu m'aimes

Merci au magasin Action des
Herbiers pour tous les
chocolats de Pâques.

Mise en beauté avec Anne-Sophie et Isabelle
pour Mme Dubreuil et Mr Jarrion.

Petites balades dehors avec ce beau
temps !

Nous souhaitons
un joyeux anniversaire à Mme
Brousseau
Etiennette
qui
fêtes ses le 24
avril.

Animations

Après-midi
chants avec
Emmanuelle à la
guitare.

Aprèsmidi
jeu
avec
le
petit bac

Après-midi crêpes

Ça va bien !

Mr et Mme Preault

MIAM !

On attend
les crêpes !

ET N’OUBLIEZ PAS : SKYPE
LES RESIDENTS
APPRECIENT

ET LES RENDEZ-VOUS BALCON

Les animations de la semaine
-Samedi 25 avril:
animation pour les logements de 201 à 220
-Dimanche 26 avril:
animation pour les logements de 001 à 030
-Lundi 27 avril:
animation pour les logements de 101 à 130
et logements de 201 à 220
-Mardi 28 avril:
animation pour les logements de 131 à 150
et logements de 001 à 030
-Mercredi 29 avril:
animation pour les logements de 201 à 220
et logements de 101 à 130

-Jeudi 30 avril:
animation pour les logements de 001 à 030
et logements de 131 à 150
-Vendredi 1er mai:
animation pour les logements de 101 à 130
-Samedi 2 mai:
animation pour les logements de 001 à 030
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