
 
 

 
 
 
 
 

Qu’aurait fait Agatha Christie en visitant nos EHPAD ? 
Elle aurait appelé Hercule Poirot, qui aurait rédigé lui-même 
mon petit billet du mois = FAITE TRAVAILLER VOS PETITE CEL-
LULES GRISES. Des mots croisés, des mots fléchés, scrabble, 
regarder « les chiffres et les lettres ». Et pourquoi pas réciter, 
en groupe les poèmes de notre enfance ? Exercer notre cer-
veau, c’est ne pas laisser le temps gagner, trop vite, la partie.  
 
DOCTEUR DELMAS  
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La Chapelle d’Andaine  
à l’époque, La Chapelle Moche  

Couterne 

Ce bâtiment est l’ancienne école qui se 
situe derrière la résidence côté salle 
d’animation. 

Cette rue est l'ancienne route de Las-
say-les-Châteaux. 
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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  

                                                  

Intempéries : lourd bilan humain après des 
pluies torrentielles dans le sud-est de la 

France 

Six personnes sont mortes au cours du week-end por-
tant à douze les décès causés par les intempéries en 10 
jours. Le ministre de l’intérieur doit se rendre, dans la 

soirée, dans les Alpes-de-Haute-Provence. 
 

Incendies en Australie 
 

Des feux de forêt d'une ampleur et d'une violence sans 
précédent qui dévastent des régions entières de l'Aus-
tralie depuis le mois de septembre 2019. Ils ont fait au 
moins 24 victimes et des "dégâts considérables", dans 
les habitations mais aussi dans la faune et la flore : 500 
millions d'animaux seraient morts avant la fin de l'an-
née. Dans le sud-est du pays, le ciel est devenu noir et 
des cendres sont tombées sur des populations isolées, 
dans des conditions météorologiques catastrophiques, 
avec parfois 44 degrés. "Nous sommes en territoire in-
connu", a déclaré Gladys Berejiklian, la Première mi-
nistre de Nouvelle-Galles du Sud. "Nous ne pouvons 

pas faire comme si c'était quelque chose que nous avons 
déjà vécu. Ce n'est pas le cas", a-t-elle dit.  

 
Nous avons une pensé pour toutes les victimes 

 
 Source: https://www.lexpress.fr/actualite 

https://www.lexpress.fr/tendances/voyage/special-australie_1278420.html
https://www.lexpress.fr/tendances/voyage/special-australie_1278420.html


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 JARRY Jean originaire de la Chapelle 
d’Andaine 
Mme TREVILLY Marguerite originaire de 
Juvigny 
Mme LEROY Angèle originaire de la 
Chapelle  d’Andaine  

Mme LOZAHIC Claudine originaire de 
Couterne 

Résidence l’Orée des Bois  Résidence de la Vée  

Mme CLOUARD Geneviève 
Mme DURAND Denise 
Mme DUTERTRE Marie 
Mme PARDIEU Anne-Marie 
Mme BEAUDET Marie-
Josèphe 
Mme LANGEARD Violette 
 
 
 

04/02 
08/02 
15/02 
16/02 
25/02 
 
24/02 
 

Mme LUBRUN Janine 
Mme BROSSARD Irène 
Mme ROMAGNE Odette 
Mr RADIGUE Pierre 

08/02 
15/02 
20/02 
28/02 
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Petite info  
A partir de maintenant il y aura un atelier 
couture à 10h jusqu’en avril. Cet atelier est 
animé par Nadège et Huguette. A vous mes-
dames de faire voir vos talents de couturière, 
alors toutes à vos aiguilles. 

Une réunion de commission d’animation aura lieu 
le jeudi 13 février à 14h30 en salle d’animation de la 
résidence l’Orée des bois. N’hésitez à venir donner 
vos idées ou vos ressentis, toutes les idées sont 
bonnes à prendre. 

Nous aurons la visite d’Hellsie petit chien de 
Jocelyne. Catherine passera dans les chambres 
le matin du lundi 3 février. 

Depuis 1972, « rivadouce » formule des produits 
surs et performants pour le bien être de toute la 
famille.  Une exposition aura lieu dans le hall le 
vendredi 7 février 2020. Si vous avez des besoins 
n’hésitez pas à venir à l'exposition. 

Le journal télévisé de la résidence arrive avec vous 
en journaliste !! 
Effectivement un nouvel atelier va être mis en 
place avec Catherine afin de créer un journal télé-
visé sur la chaîne 99. 
Rapprochez-vous de Catherine pour plus d’infor-
mations. Réunion prévue le lundi 17 février. 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire aux membres du personnel :   

 
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 

Ils nous ont quittés 

Résidence l’Orée des Bois Résidence de la Vée 

Mme MOULIN Marie-Thérèse  Mme JEANNE Odette 
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Résidence l’Orée des Bois  Résidence de la Vée  

Mme Florence LEPASTEUR 
Mme Hélène ROUSSEL 
Mme Doriane PIOLINE 
Mme Isabelle  JUILLE 
Mme Amélie BARBIER 
Mr Mathieu FERNIER 
Mme Nathalie BETTON 
 

03/02 
08/02 
15/02 
16/02 
18/02 
21/02 
24/02 

Mme Claudine JARRY  
Mr Pascal JARRY 

06/02 
16/02 

Exposition 
Une exposition photo aura lieu à la 
médiathèque du 4 février au 6 mars 
« Là où le temps s’est arrête ». Si 
cela vous intéresse n’hésitez pas à 
vous inscrire pour que les anima-
trices fixent une date.  



 

Lundi 6 janvier : 35 résidents étaient présents à 
l’atelier chorale avec Bertrand. Ce petit moment 
dans la bonne humeur plait beaucoup aux rési-
dents. Nous remercions Bertrand pour son inves-
tissement. 

Un regard en arrière 

4

Mercredi 8 janvier : 16 résidents ont profité de 
l’atelier revue de presse en salle d’animation. La 
prochaine rencontre aura lieu le 22 janvier à 
10h30. 

Mercredi 22 janvier : 17 résidents étaient pré-
sents à la revue de presse. Les résidents appré-
cient beaucoup ce petit moment partagé avec 
les bénévoles de la médiathèque. Prochain ren-
dez- vous le mercredi 5 février. 
 

Jeudi 9 janvier : Nous avons fabriqué une galette 
des rois, sur les conseils de Pascal, notre pâtis-
sier, nous avons fait une crème pâtissière que 
nous avons incorporé à la préparation. Tout le 
monde c’est bien régalé et a passé commande 
pour la semaine prochaine. 

Vendredi 3 janvier : Nous avons eu la visite des 
pompiers pour la vente des calendriers, cela a 
permis à des résidents d’en acheter.  

 

L’écho des personnels 
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Christine a fêté son départ à la retraite. Elle a 
offert un pot à ses collègues et le dessert pour 
les résidents. Après 40 ans de carrière à la rési-
dence, nous lui souhaitons une bonne retraite.. 
Les résidents lui ont fait la surprise de lui faire un 
drap avec plusieurs petits mots écrits par les ré-
sidents.  

Lors des vœux de Mr VIVIER, nous avons sou-
haité une bonne retraite à Isabelle. Isabelle a 
intégré l’établissement en qualité d’infir-
mière. Isabelle a exercé son activité sur le site 
de la Chapelle d’Andaine pendant près de 15 
ans, très appréciée des résidents et du per-
sonnel. Nous lui souhaitons une bonne re-
traite.  

Catherine remercie les équipes et les résidents 
pour leurs investissements dans l’élaboration 
d’un clip. Il sera diffusé dans les écoles d’aides 
soignantes, d’infirmières ainsi que des écoles 
professionnelles. Certaines soignantes ont pris 
beaucoup de plaisir.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’écho des résidents 
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Mme COUDERT, résidente au 3ème étage, cherche un partenaire pour jouer au scrabble. 
Si cela vous intéresse, adressez-vous à Catherine, c’est avec plaisir qu’elle vous présen-
tera Mme COUDERT. Catherine et Françoise vous rappellent que vous pouvez venir en 
salle d’animation, des jeux de société sont à votre disposition quand elles sont pré-
sentes, même le matin. Alors n’hésitez pas à les rejoindre, c’est avec plaisir qu’elles 
vous accueilleront.  

Vendredi 24 janvier, le personnel de la résidence de la Vée s’est réuni au restaurant « Le 
Gayot » de Bagnoles de l’Orne. Ce fut dans une ambiance conviviale et joyeuse.  Au 
nom de tout le personnel nous tenons à remercier les familles qui ont contribué a cet 
évènement qui a fait énormément plaisir aux équipes. ENCORE MERCI. 

Remerciements aux familles 
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Vendredi 24 janvier : Un quiz musical a été orga-
nisé par des jeunes étudiantes pour un projet où 
elles seront notées. Pour cet atelier, les résidents 
ont découvert le karaoké sur des chansons de 
leurs temps. Les stagiaires ont mis des costumes 
pour donner des indices aux résidents. Catherine 
mettra un nouvel atelier en place « Karaoké » 
contenu que cela a beaucoup plu aux résidents.  

Avis de recherche 
Pour les ateliers bricolage, Catherine ainsi que 
les résidents sont à la recherche de boites de ca-
membert. N’hésitez pas à en rapporter en salle 
d’animation merci beaucoup. 

Mardi 28 janvier : Nous sommes allés au cinéma 
de la ferté Macé pour voir « Les Vétos », c’est 
une très belle histoire entre une jeune fille qui 
vient de finir ses études de vétérinaire , elle ne 
veut surtout pas exercer  en campagne , se 
trouve au pied du mur sans pouvoir discuter par 
le pouvoir de son oncle lui-même véto qui veut 
absolument prendre sa retraite et ne trouve pas 
de repreneur. 
Ce film nous fait voir le problème de la désertifi-
cation des campagnes. Les résidents vous conseil 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 9h à 16h30 
 et vendredi 8h30 à 16h30 
- Mardi et jeudi 
                 8h30 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 

 

 

 
 
 
 

La parole aux résidents 

L’histoire de la chandeleur 
 
Cette fête est avant tout religieuse. En effet, elle est célébrée chaque année 40 jours 
après Noël, jour de la présentation de l'enfant Jésus au Temple. Le nom « Chandeleur » 
provient à l'origine des « chandelles », traditionnellement utilisées à cette occasion.  
 
Pourquoi fait-on des crêpes à la chandeleur? 
 
La forme ronde et la couleur dorée des crêpes représentaient le disque solaire et le re-
tour à la lumière.  En effet, en ce début du mois de février, les jours commencent pro-
gressivement à rallonger. La consommation de crêpes serait donc un hommage au cycle 
de saisons et plus précisément à l’arrivée du Printemps qui annonce des jours meil-
leurs. 11 

Le service du 3ème étage a remis à Catherine 
les compositions que l’équipe a réalisé pour 
noël. Elles ont été mises sur une table en 
salle d’animation. Un groupe de résidents a 
dis « tient il fera bon demain ». Catherine 
leur demande pourquoi elles lui répondent 
« les pommes de pin sont ouvertes c’est 
signe de beau temps et quand elles sont fer-
mées c'est signe de pluie ». 

En janvier c’est l’épiphanie, avec cette tradition 
nous avons décidé avec les résidents du PASA de 
ne pas y couper et mieux nous avons décidé de 
nous faire cette galette des rois. Tous le monde a 
participé à la confection et surtout à la dégusta-
tion. Notre galette était tellement bonne qu’on 
a décidé de prolonger la tradition une deuxième 
fois et de se régaler à nouveau. 

Mme Marchand nous a fait un cours d’histoire sur la chandeleur car 
nous dit elle « il ne faudra pas oublier de faire sauter les crêpes » 
en février. Quand j’étais petite, après la traite des vaches le soir on 
se retrouvait entre voisins et on faisait cuire les crêpes dans la che-
minée, j’en ai encore l’odeur !!  


