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Les joies et les peines du foyer 

LES DEPARTS:  
 
 

 

Nous avons une pensée pour: 
 

 Mme ROBIN Denise 

 Mr INTERING Jacques 

 Mr JOLLY Loïc 

 Mme CAILLOT Marinette 

LES ARRIVEES: 
  

Depuis le 01 décembre 2020, nous avons le plaisir d’ac-

cueillir de nouvelles personnes à l’Agaret :  

 Mme ALLAIRE Anne-Marie 

 Mme BARATHON Jacqueline 

 MR BOURON Louis 

 Mme BOURON Léone 

 Mme CHABOD Madeleine 

 Mme DAVIAUD Marie –Jeanne 

 Mr DAVIAUD Pierre 

 Mr LUCAS René 

 Mr PERRIN René 

 

 
 

Avec qui nous avons  

partagé de bons 

 moments et qui nous 

ont quitté. 



4 

 

 
 

 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir 3 nouvelles 

personnes parmi les membres du personnel : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

CHRISTIAN MARIE 
Agent hôtelier 

EMILIE GABORIAU  

Aide soignante 

VANESSA GILBERT 
Agent hôtelier 
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 LA VACCINATION CONTRE LA COVID 19 

La vaccination a été effectuée pour l'ensemble des résidents ayant 

donné leur accord et quelques membres du personnel. Le 12 jan-

vier pour la première injection et le 2 février pour la seconde in-

jection .Tout s'est très bien passé ! Ci-dessous quelques photos 

des résidents pendant la vaccination et après pendant la surveil-

lance !  
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Fête anniversaires des résidents  
 

Voici quelques photos des repas festifs avec la présence de la direc-

trice et des animatrices pour les anniversaires de janvier et février 

Bon anniversaire à tous ! 
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ANIMATIONS  

MUSICALES 
 

Divers musiciens sont intervenus à l’Ehpad depuis le 

début de l’année.  

Le mercredi 13 janvier, Mr Mounier 

Le jeudi 11 février, Méli Mélodie 

Le 18 mars Gigi animation 

Et le 31 mars interviendra Daniel Laurent.  

Pour le plus grand plaisir des danseurs et mélomanes!  
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ATELIERS CUISINE 
 

Les résidents nous régalent pendant les ateliers  

cuisine : tourtisseaux,  gâteaux marbré, crêpes. 

 

 Les gourmands sont au rendez vous!  
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LES SORTIES SONT DE RETOUR!  

Depuis le début de l’année 2021, nous avons remis en place 

quelques sorties. Balade en 

minibus au bord de la mer sans descendre,  

Bol d’air autour de l’Ehpad et depuis peu  

balade dans le parc des genêts.  Avec l’allégement des mesures 

post vaccinal, d’autres sorties vous serons proposées dans les 

prochaines semaines. 
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C oin recette  
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 Dates à retenir:  

Cette année le printemps débutera le samedi 20 

mars, pour se terminer le 20 juin.  

Repas alsacien,  

le mercredi 24 mars 

Pâques:  

dimanche 4 avril 

Vente de vêtements dans 

l’établissement,  

le jeudi 15 avril 

Ascension :  

Jeudi 13 mai 

Pentecôte :  

dimanche 23 mai 

Fête des mères :  

dimanche 30 mai 
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Merci de nous avoir lu 

et rendez-vous  en  

Juin pour le 

 prochain numéro ... 


