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ILS NOUS ONT QUITTES 

M. Yves PORTHEAULT à l’âge de 89 ans 

Mme. Cécile BOUCARD à l’âge de 99 ans 

M. Clément GAUVRIT à l’âge de 91 ans 

M. Jean René LABBE à l’âge de 92 ans 

Nos pensées accompagnent leurs proches 

 

Galettes des Rois avec les familles le 28 janvier 2023 
Auteur Anonyme 
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Extrait de l’atelier d’écriture du mois de janvier :  

Liste de choses qui rendent heureux  

 La bonne humeur autour de moi  

 La bonne santé  

 La présence du soleil qui réchauffe nos cœurs le matin  

 Ma famille autour de moi. Petits et grands, tous gentils 
pour grd’mamie.  

 Les enfants autour de moi, les sentir heureux, leur joie de 
vivre.  

 La journée avec ma famille, profiter au maximum de tous 
ces instants.  

 Les retrouvailles avec les enfants.  

 Écouter la musique et danser à la fête  

  Me promener dans la nature et remercier Dieu de la 
beauté de la création.  

 Marcher malgré mon âge et mes problèmes.  

 Avoir ton amour Seigneur et pouvoir te prier.  

 C’est de me promener, et qu’à mon bras, j’ai ma tendre 
petite amie.  

 

Gaëtane, Pierrot, Sylvaine, Paulette, Colette, Eugène, 
Gisèle  

Atelier écriture animé par Joël BLANCHARD  

 

 

L’ergothérapie, c’est quoi ? 
 

 L’ergothérapeute cherche à maintenir au mieux votre 
indépendance et votre confort de vie, de façon à vous permettre de 
conserver une autonomie la plus satisfaisante possible. 

  

 Il cherche, avec vous, à relever le défi du quotidien dans de 
bonnes conditions, alors que votre âge avance. 

 

 Il identifie ainsi les difficultés et adapte vos activités à votre 
potentiel. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 Il cherche aussi à obtenir une utilisation optimale du matériel et 
de l’environnement, en collaboration étroite avec les soignants mais 
aussi vos familles ou vos proches. 

 

   Merci à Noémie, notre ergothérapeute, présente tous les mardis. 

 

   A bientôt  …….. -  Manuella IDERCO, Rosalie et Caroline, 
les IDERA 
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 Joyeux Anniversaires 

 

 

M. Jean René LABBE 01/02/1931 92 ans 

Mme Marie REMAUD 08/02/1932 91 ans 

Mme Juliette GUIGNARD 17/02/1926 97 ans 

Mme Lucie FILLATRE 18/02/1929 94 ans  

Mme Marie BERNARD 21/02/1931 92 ans 

M. Arsène REMAUD 23/02/1932 91 ans 

Mme Monique BARBEDET 23/02/1929 94 ans 

 Nom Prénom Date de naissance Age 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Février vous fait frissonner ? Vive la ronde des saisons. 
Laissez-vous dorloter. La chaleur est dans votre cœur… Vite à 
vos fourneaux ! 

C’est le jour de la chandeleur. Vos crêpes sont rondes comme des 
soleils. Savez-vous qu’elles symbolisent l’année qui se renouvelle ? 
Tout comme les beignets que vous préparez pour le mardi gras…  

EVENEMENTS: 

 Jeudi 2 février « La Chandeleur » 

 Jeudi 15 février « Le Bal de la St Valentin » animé par Jean 
Luc et Michel. 

 Vendredi 10 février « Cinéma à Aizenay:  Parlanjhe » suivi 
d’un échange avec Bernard Perrin et Michel Gautier 

 Mardi Gras le 21 février « Confection de Bottereaux » 

 Mercredi 22 février « La fête des Anniversaires avec la 
Chanterie de Venansault » 

Excellent mois de février à tous !  
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Fête des anniversaires du mois de janvier 

  

 

 

Atelier animé toutes 
les 3 semaines par 
Pascale LAURENT 
(Art thérapeute) et 
financé par la 
conférence des 
financeurs.  

Merci à la 
Chanteuse 

« Maryvonne à 
travers chants » 

pour cet après 
midi en chansons 
et dans la bonne 

humeur ! 

Mercredi 18 janvier 2023 
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Atelier de tennis de table 
animé par le club de tennis de 
table d’Aizenay CPF dans le 

cadre du Projet « Sport pour 
tous » 

Vendredi 13 janvier 2023 Mercredi 25 janvier 2023 

Comme chaque mois et 
depuis de nombreuses 
années, Joël Blanchard 
anime l’atelier 
d’écriture « MOTS dit 
MOTS » 

 

Cet atelier apporte de 
nombreux bénéfices 

pour les résidents 
notamment sur le 

maintien des fonctions 
cognitives. 

 

Un grand merci à Joël pour son 
engagement auprès des résidents de 
l’EHPAD et de la résidence autonomie. 



Confection de 
Galette des 

Rois  

Atelier animé 2 fois par mois par 
l’association anim’envie 

Mardi 3 janvier 2023 

Vendredi 6 janvier 2023 



Réunion des familles 

La réunion des familles de début d’année a eu lieu le 
samedi 28 janvier. L’occasion pour le conseil 
d’administration et la direction de faire le bilan de 
l’année 2022 ainsi que l’achèvement des travaux et de 
présenter les projets à venir. Un livret a été remis 
aux familles  

 
Calendrier des temps fort 2023 

Cette nouvelle année s’annonce une fois encore riche en évènements 

Nous vous détaillons dans cet article la date des temps fort 2023.  

  
Le Carnaval le mardi 7 mars 

 
Repas des familles : 

le mardi 4 avril (La Rivière et l’accueil de jour) 
         Le mercredi 5 avril (Les Fleurs et les Vieux Métiers ) 

          Le jeudi 6 avril (Les Oiseaux et la Forêt) 
         Le mercredi 12 avril (la Résidence autonomie et le 

Bois du Ruleau) 
 

La soirée mogettes mi-avril  
 

Rencontre Alliance Mormaison le mercredi 17 mai 
 

Fête de la musique le jeudi 15 juin 
 

Le Loto à la salle des 4 Rondes le dimanche 29 octobre. 
 

La soirée mogettes mi-novembre 
 

Le marché de Noël le samedi 25 novembre. 
 

L’arbre de Noël le mercredi 6 décembre. 
 

Le repas de Noël le mardi 19 décembre. 



 

A l’issu de la réunion, les familles et 
les résidents se sont réunis dans la 
salle à manger de chaque hameau pour 
partager un instant de convivialité 
autour de la galette des Rois ! 


