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Chers lecteurs, chères lectrices, Sommaire : 

 

 

 

 

Dimanche 6 octobre a eu lieu, comme tous les deux ans, 
le repas des familles de la Chapelle d’Andaine. Un 
voyage à travers le monde accompagné par des musi-
ciens professionnels, Bertrand et Jean, a permis à toutes 
les personnes présentes qu’elles soient résidents, familles 
ou membres du personnel de s’émerveiller et de partager 
un bon moment de convivialité.  

Le Directeur et les l’ensemble des membres du conseil 
d’Administration remercient chaleureusement l’en-
semble des agents qui ont participé de près comme de 
loin à la réussite de cette journée. Un grand merci égale-
ment aux bénévoles du CLAPA pour leur implication. 

Un grand merci également aux résidents qui ont partici-
pé aux décorations et danses.  

                                                            Le Directeur, 

                                                         Laurent VIVIER 

 

L’année prochaine, le repas des familles se déroulera sur 
le site de Couterne, le thème sera les « danses ».  

 

Pour le thème du repas des familles 2021 sur le site de la 
Chapelle, ce sera « voyage à travers les époques ». 
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Retrouvez votre journal et les actualités de votre résidence sur notre site internet :  

www. ehpadandaine.fr 

EHPAD des Andaines 

Le trait d’union  



Nous souhaitons la bienvenue à :   

 
 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire aux résidents : 

   
 
 
 
 
 

Bienvenue à l’ehpad des Andaines 
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Bon anniversaire ! 

Résidence l’Orée des Bois Résidence de la Vée 
 

 Mr DELALOSA Robert, originaire de 
Bagnoles de l’Orne  

 Mme MOULIN Marie-Thérèse , ori-
ginaire de la Sauvagère  

  

  Mr MARTIN Clovis, originaire de la 
Ferté Macé  

 Mr BRAULT Bernard, originaire de 
Domfront 

 Mme ROMAGNE Odette, originaire 
de Couterne  

Résidence l’Orée des Bois  Résidence de la Vée  

Mme COSTARD Madeleine 
Mme COLLET Marcelle 
Mme BARREAU M. Thérèse 
Mme OLZCHANECH Simonne 
Mme BONNEL Renée 
Mme FOUQUET Andréa 
Mme HARDEL Maryvonne 
Mme MAIGNAN Alice 
 
 
 

03/11 
04/11 
05/11 
06/11 
09/11 
10/11 
20/11 
29/11 

Mme NACFER Simone 
Mr MARTIN Clovis 
Mme FOURMOND Marie-
Thérèse 
Mme FELGEIROLLES Renée 
Mme GAY Solange 

06/11 
16/11 
17/11 
 
30/11 
30/11 

 
 

 

 

Quoi de neuf? 

15 

Les membre du CLAPA ont investi dans 
une grande banderole en faveur du 
grand loto qui aura lieu le dimanche 24 
novembre à la salle Roland Fléchard à la 
Chapelle d’Andaine. Cette affiche aura 
plus d’impact pour avoir plus de monde 
lors du loto. 

Un film a été réalisé lors du repas des fa-
milles , si cela vous intéresse il est à 
vendre 8€ en salle d’animation. L’argent 
récolté est en faveur du CLAPA. 

Repas des Familles 

Suite à un projet personnalisé,  
Catherine a mis à votre disposition des livres audio 
pour les personnes qui ont des difficultés à voir. Un 
radio CD ainsi que des romans audio sont à votre 
disposition en salle d’animation, n’hésitez pas à 
demander à Catherine.  

Le 17 octobre, Anne Marie a passé la 
barre des 50 ans, les résidents l’ont 
mise à l’honneur avec une écharpe de 
miss et une belle rose dans ses che-
veux. Joyeux anniversaire Anne Marie. 



Lors du repas des ainés à Couterne le dimanche 6 octobre 2019, la décoration de la 
salle était sur le thème du Canada avec des couleurs rouge et blanc, des feuilles 
d’érable partout sur la table. En consultant le menu, nous avons tout de suite com-
pris qu’il faisait honneur à l’officier pilote de l’armée de l’air Royale canadienne. 
C’était un officier âgé de 21 ans. Le 28 juin 1944 au soir, 
l’escadrille canadienne patrouillait lorsqu'elle fut atta-
quée par un groupe de 12 chasseurs ennemis. Bien que 4 
avions allemands aient été détruits dans la combat, dont 
un tombé à Madré, abattu, peut être par Robert DAVID-
SON. L’aviation canadienne eut à déplorer la perte de 2 
avions, dont celui de Robert DAVIDSON qui touché, 
s’écrasa en pleine campagne Couternoise ainsi que l’avion 
de son chef d’escadron.  
Actuellement le corps du jeune officier repose toujours au 
cimetière de Lignou, sa famille n’a pas voulu faire un ra-
patriement dans son pays. 
 
                                                                                      Portrait du jeune Robert DAVIDSON 
 
 
 

 
 
 
« Je me rappelle bien de cette histoire, j’avais 13 ans à 

l’époque, je prêtais l’oreille aux conversation des grands, dès le 

lendemain de l’accident, quelques habitants et voisins de chez 

nous, malgré l’interdiction de la kommandatur, et en pleine 

nuit, se sont entraidés pour transporter clandestinement son 

corps et lui faire une sépulture digne et respectueuse dans notre 

cimetière de Lignou. Ils ont pris un énorme risque pour eux-

mêmes et aussi pour la population ». 

Mme Foret 
 

 
 

 
 

La parole aux résidents 
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Nous souhaitons un joyeux anniversaire aux membres du personnel :   

Nous adressons nos sincères condoléances à la famille et aux proches de : 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Lors du repas des familles, Mme Renault a fait une annonce en disant que les com-
positions sur les tables réalisées par les résidents et des colliers en fleurs étaient à 
vendre. Elle a fait plusieurs fois l’annonce qui a eu un grand succès. Nous avons ré-
colté 180 euros en faveur du CLAPA, association des deux résidences. L’argent ré-
colté permet d’acheter du matériel ou faire intervenir des groupes d’animation.   

Ils nous ont quittés 

Résidence l’Orée des Bois Résidence de la Vée 

Mr HERVE André 
Mme MALFILATRE Marcelle 

Mme FLECHARD Renée  

Mr BERDIER Serge 
Mme LECORPS Jeanne 
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Résidence l’Orée des Bois  Résidence de la Vée  

Nathalie FROMONT 
Patricia  LEPROVOST 
Christelle  MAIGNAN 
Catherine AZANCIO 
Patricia GREBERT 
Stéphanie CHESNAIS 
Aurélie HERBONNIERE 
Alexandra JEANNE 
Mélany GUIDECOQ 
Alisson BOUSSARD 
Aline  FOUQUET 
 

01/11 
06/11 
09/11 
09/11 
12/11 
17/11 
19/11 
22/11 
22/11 
23/11 
30/11 

Catherine FOUQUET  26/11 

Petite info 



 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 2 octobre : nous avons fêté les anniver-
saires des personnes qui sont nées au mois de 
septembre et octobre. La gaité était présente ainsi 
que des chants que nous avions répétés la veille 
avec Bertrand, notre maître du chant. 

Dimanche 6 octobre : la commune de Couterne 
nous invite tous les ans au repas des ainés, il est 
ouvert aux personnes qui ont plus de 70 ans. 
Nous étions 20 à envahir la salle Roland Ponot. 
C’est un moment de retrouvailles pour plusieurs. 
Quatre résidents ont étaient mis à l’honneur par 
leur grand âge et récompensés par une fleur pour 
les femmes et une bouteille de bon vin pour les 
hommes.  

Lundi 7 octobre : nous avons été invités par les 
Jardins de Diane pour participer à leur concours  
de belote, 26 équipes se sont confrontés, au bout 
du compte tout le monde a été récompensé.  

Jeudi 10 octobre: la communauté de commune 
nous a invités à un spectacle à Passais La Concep-
tion « ils ont changé ma chanson ». Nous nous 
sommes retrouvez avec plusieurs EHPAD de 
l’Orne et le spectacle nous a propulsé dans les 
années après guerre (1945 à 1970). 

Un regard en arrière 
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Vendredi 18 octobre : 
Plusieurs sujets ont été abordés lors du CVS 
comme le budget, le programme des animations 
futures ainsi que les futurs projets. 

 

L’écho des personnels 
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Catherine remercie toutes les équipes soignantes, 
agents de cuisine, administratives ainsi que les 
danseuses qui se sont investies pour la réalisation 
du repas des familles. Elle remercie également Mr 
Vivier et les membres du CLAPA et bien sûr notre 
maitresse de maison Christine.  

Bienvenue jolie Juliette  
Nous sommes heureux de vous présenter notre petite princesse, Juliette, qui par-
tage notre vie depuis le 16 septembre 2019  elle pèse 3,630 et mesure 51 cm. Fa-
mille CHAMPAIN « Sophie, infirmière » 

Angélique, secrétaire et qualiticienne, a don-
né naissance à une petite Elyne le 
24/09/2019. Félicitations aux jeunes parents. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le mercredi 23 octobre, Arnaud « homme d’en-
tretien » nous a fait la surprise de nous ramener 
le petit poulailler, il l’a installé dans le PASS. Ca-
therine ira acheter les poules au marché de Ba-
gnoles avec un groupe de résidents. Vous pou-
vez commencer à réfléchir sur leurs prénoms.  

L’écho des résidents 
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Les résidents qui n’ont pas pu participer au repas en salle d’animation remercient 
les danseuses de leurs visites dans les chambres, un petit voyage dans les étages 
sous le soleil. 

Résidents et personnel se sont pris encore 
au jeu pour la réalisation d’un troisième 
clip. Le clip est sur la chanson de Patrick 
Bruel « Pas eu le temps». Même l'équipe 
de nuit a joué le jeu. 

Quoi de neuf? 

 

Galipette, le chat de la résidence va beaucoup mieux. Après un week
-end plein d’escapades, Galipette s’était fait une entorse. Après la 
visite chez le vétérinaire, anti-inflammatoire et antibiotique, mainte-
nant, il va beaucoup mieux, il a repris sa vie normale.   
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Mardi 22  octobre : le centre de loisirs est venu 
nous rendre visite, nous avons confectionné une 
salade de fruits tous ensemble. Résidents et en-
fants étaient ravis de cette activité.  

Lundi 21 octobre :  nous avons accueilli les enfants 
du centre de loisirs de Couterne, ensemble nous 
avons fait un loto. Encore merci de la part des en-
fants car 2 résidents avaient gagné et ont offert 
leur lot aux enfants, nous avons passé un bon 
après midi. 

Mardi 22 octobre : nous sommes partis à la crêpe-
rie à la Ferté Macé, c’était la 1ère fois que nous 
allions dans ce restaurant, nous avons eu un ac-
cueil chaleureux et bien mangé. Les résidents sont 
prêt à recommencer. 

Jeudi 24 octobre : comme tous les 2 ans, les élèves 
de l’école de la MRF sont venus nous rendre visite 
avec un projet. Cette année le thème était sur les 
vieux métiers, se sont confondus charades, devi-
nettes, mimes et ils ont terminé par une chanson. 
Les résidents ont énormément apprécié leur inter-
vention. 

Galipette 

Vendredi 25octobre : comme tous les mois, nous 
avons fêté les anniversaires du mois dans la joie et 
la bonne humeur. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médecins coordonnateurs :  
 

Référent : Dr Delmas 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
 

Référent : Dr Boisselier 
 

- Lundi après midi 
- Jeudi toute la journée 
- Mercredi  

 

Les 2 médecins interviennent sur les 2 
sites selon les besoins. 

 
Aides-soignantes et infirmières  

 

Les aides-soignantes de jour 
ainsi que les infirmières assu-
rent une présence continue de 
6h45 à 21h15.  

Les soignantes de nuit prennent la re-
lève de 21h jusqu’à 7h le lendemain. 

 
Infirmières coordonnatrices :  

Audrey Chesneau et Martine Pesné 
 

Du lundi au vendredi : 
8h45 à 16h30 

              
Secrétariat :  

Nathalie, Céline et Angélique 
 

Du lundi au vendredi : 
8h30 à 12h et 13h30 à 17h 
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Bon à savoir : présence des différents professionnels 
Animatrices:  

Catherine et Françoise 
 

Du lundi au vendredi : 
9h45 à 17h30 

 

Neuropsychologue : Alice 
 

- Lundi, mercredi et vendredi 
- Mardi et jeudi  
                 8h30 à 16h15 

 
Ergothérapeute : Pauline 

 

- Lundi et vendredi  
- Mardi et jeudi  

      8h30 à 16h15 

 
Psychomotricienne : Isabelle 

 

- Lundi, mercredi et vendredi 
- Mardi et jeudi 
                 9h à 16h30 

 
Diététicienne : Stéphanie 

 

- Lundi  et vendredi 
9h à 16h30  

- Mercredi  
                 9h à 12h30 
 
 
 

 

Personnels communs aux 2 sites 

Résidence L’Orée des Bois 
Site La Chapelle d’Andaine 

Résidence de la Vée 
Site Couterne 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Repas des Familles 
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Après un accueil chaleureux par les hôtesses de l’air, les consignes de sécurité ont 
été données avant le grand décollage. Ensuite nos hôtesses ont fait une chorégra-
phie sur la chanson « voyage voyage ». 

Après un atterrissage sur un paquebot pour une étape de croisière, nous avons été 
accueillis par le commandant de bord, Mr Vivier, où nous avons chanté « Santiano »  
d’Hugues Aufray. Le bateau a été réalisé par les résidents avec l’aide d’Edgar et Pau-
line, nous les remercions pour leur investissement.  

Nous avons découvert l’exotisme des îles sur la chanson de la Compagnie Créole 
« Le douanier Rousseau ». Les familles se sont évadées sur l’île. 

La dernière escale en Amé-
rique, notre statue de la liber-
té était notre doyenne, Mme 
Dressayre. Docteur Delmas 
était perdu entre toutes ces 
filles. 


