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Mot du Directeur

Il y a un an, éclatait le scandale des Ehpad avec « l’affaire Orpea », ainsi que toutes les

situations complexes que nous avons tous vécu en 2022, comme le manque de personnel pour

notre secteur, l’inflation excessive de l’énergie et des denrées alimentaires.

Nos pouvoirs publics ont-ils pris en compte l’ampleur des difficultés de nos établissements du

grand âge ?

Malgré tout, nous faisons de notre mieux pour amortir ces contraintes durant cette période

singulière et garantir un accompagnement à la hauteur de nos ambitions associatives.

Nous remercions l’ensemble de nos personnels pour leur professionnalisme, malgré la fatigue

et la lassitude. Souligner leur contribution, leur engagement tout au long de ces mois agités,

afin de poursuivre notre mission d’accompagnement des aînés en toute sécurité.

La baisse des infections par la Covid ne doit pas nous faire oublier les risques.

Il convient toujours de rappeler que l’adoption systématique des gestes barrières sont des

moyens efficaces pour se prémunir des infections virales, ainsi que de leurs propagations et de

leurs complications pour nos aînés.

Nous vous remercions de porter un masque dans les parties communes et d’utiliser le gel

hydroalcoolique qui est à votre disposition pour vos mains.

Les travaux de gros œuvres de la résidence arrivent à leur terme. Les finitions des parties

communes sont en cours.

Les aménagements extérieurs devraient prochainement voir la création du jardin de

déambulation qui ravira sans nul doute le plus grand nombre.

Vous pouvez nous solliciter concernant vos préoccupations quant à l’accompagnement de vos

proches, nous restons disponibles pour tout échange.

Pour finir, ce sont les bonnes odeurs de crêpes, bugnes chaudes qui vont être diffusées dans la

résidence pour la chandeleur et le carnaval, qui raviront tous les gourmands. Tradition

oblige…, chocolat, sucre et confiture sans modération !

Michel BERNA
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CALENDRIER DES ANIMATIONS ET ATELIERS

FÉVRIER 2023

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

À PARTIR

DE

10H30

Lecture du journal & Ecoute musicale
Jeudi matin : atelier lecture avec Mr Duhamel

EN SALLE

À

MANGER

À PARTIR

DE 15H

1er Février 2 Février 3 Février

Jeux avec les 
bénévoles

Chandeleur
Atelier crêpes

Chorale avec les 
bénévoles

6 Février 7 Février 8 Février 9 Février 10 Février

Spectacle
Music’ Hop

Karaoké avec 
Michel

Jeux avec les 
bénévoles

Décorations du 
carnaval

Chorale avec les 
bénévoles

13 Février 14 Février 15 Février 16 Février 17 Février

Activité & goûter 
Saint-Valentin 

« jeu duo »

Karaoké avec 
Michel

Jeux avec les 
bénévoles

Chansons
Avec

Jacqueline

Chorale avec les 
bénévoles

20 Février 21 Février 22 Février 23 Février 24 Février

Atelier manuel 
du carnaval

Animation 
gustative du 

lycée le 
Renouveau

Centre de loisirs & 
goûter bugnes

Temps de prière Chorale avec les 
bénévoles

27 Février 28 Février 1er Mars

Chansons avec
Jean-Claude

Commission 
restauration Carnaval avec les 

bénévoles & 
accordéon avec 

Richard
Karaoké avec 

Michel

MUSICO

THÉRAPIE

Jeudi 2 & 23 Février : Chansons avec Franck Tatier au Cantou à 14h30

Vendredi 17 Février : Chansons avec Paul Nicoli à la Mapad et au Foyer à 14h30

Médiation animale : Le Lundi 27 Février à la MAPAD à 15h et au CANTOU à 16h

Le Vendredi 24 Février au FOYER à 16h

Séances avec l’Association Siel Bleu les lundis : Mapad : 14h15 à 15h Cantou : 15h à 15h40
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