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Chers lecteurs, chères lectrices, 

EHPAD des Andaines 

Le trait d’union  

                                                  

Si le mois de février est le plus court de l’année, il n’en est pas moins 
chouette. C’est un mois charnière, celui qui va tout doucement nous ai-
der à sortir de l’hiver et à entrevoir l’arrivée du printemps. C’est aussi 
un mois festif, entre Chandeleur, St-Valentin et Mardi gras. Et nous, ça 
nous plait ! 

Entre le 1er et le 28 février, sachez qu’on gagne environ 1h26 de lumi-
nosité. Environ... parce que ça dépend de notre situation géographique, 
mais en gros, ce qu’il faut retenir, c’est qu’on va pourvoir profiter de 
plus de lumière et peut-être même de soleil si on a de la chance. Et ça, 

c’est une super nouvelle pour notre moral et notre taux de vitamine D ! 

Selon la région dans laquelle nous habitons, le carnaval peut avoir plus 
ou moins d’importance. A certains endroits, il y a beaucoup 
de traditions folkloriques et autant d’occasions de se déguiser. D’ail-
leurs, c’est parfois même un sujet suuuuuuuuuper important dans cer-
taines écoles (à la maison, le costume est déjà choisi depuis un mois). 
Le point d’orgue est sans conteste le Mardi Gras avec ses bals mas-
qués, ses déguisements et ses confettis. Pourquoi on aime cette jour-
née ? Parce qu’elle est remplie de folie, de légèreté et nous donne l’oc-

casion d’être quelqu’un d’autre pendant quelques heures.  



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 MARTIN Clovis  

Résidence l’Orée des Bois  Résidence de la Vée  

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

04/02 
07/02 
08/02 
15/02 
16/02 
24/02 
25/02 

Mme MARTIN Yvette 
Mme BOISNARD Marie-Louise 
Mme LUBRUN Janine 
Mr CHEVALIER Amand 
Mme BROSSARD Irène 
Mme ROMAGNE Odette 
Mr RADIGUE Pierre 

03/02 
07/02 
08/02 
11/02 
15/02 
20/02 
28/02 
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Vaccination  

Comme tous les mois, vous avez une pe-
tite devinette... D'après vous, qui se cache 
dernière cette tenue de cosmonaute? 

Devinette 

Comme vous pouvez le constater, Mr Vi-
vier et Jocelyne, cadre administrative, 
se sont également fait vacciner. 

Les résidents se sont fait vacciner, 
comme à l’armée, à la queuleuleu 

Les bénévoles, coiffeurs et personnels se sont fait vacciner jeudi 21 janvier. 
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Amélie a voulu faire une blague à 
Mme Couillard, en lui faisant croire 
qu’elle plonge le baigneur surnommé  
« Julie » dans le potage. Mme Couil-
lard l’a stoppé avant le drame… : « Es-
tu point folle ?? » 

Quand Céline passait l’aspirateur, Mr Legay a pris 
l’aspirateur et l’a aspiré.  Amélie a taquiné Mr 
avec la bouteille de cidre. 

Lors de l'atelier « la roue de la musique »,   
Joël est arrivé et s’est mis à faire de la guitare 
avec Mme Varackowa. Les agents techniques 
sont toujours là pour faire les fous avec les 
résidents.   

Les blagues du mois 

Lors de l’atelier cuisine aux 
« Chanterelles », Mme Ravé a mis la co-
quille d’œuf sur son nez en répliquant :  
« c’est des petits poulets qui sont montés 
les uns sur les autres et qui se sont écra-
sés. » 

Nous souhaitons un joyeux anniversaire aux membres du personnel :   
 

Nous adressons nos sincères condoléances à la famille et aux proches de : 
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Résidence l’Orée des Bois  Résidence de la Vée  

Khaoutar El HACHMANE  
Hélène ROSELLE  
Doriane PIOLINE 
Isabelle JUILLET  
Amélie BARBIER  
Mathieu FERNIER  
Nathalie  BETTON 
 

05/02 
08/02 
15/02 
16/02 
18/02 
21/02 
24/02 

Claudine JARRY 06/02 

Ils nous ont quittés 

Résidence l’Orée des Bois Résidence de la Vée 

Mme BRETEL Marie   



 

 

 

 

 

 

Mardi 5 janvier: 
Les résidents du 3ème ont voulu  voyager donc 
nous avons fait un quiz sur l’île de beauté, cela 
fait du bien de s'évader. Pour les résidents du 2 
ème c’était karaoké et les résidents du 1er ont 
voulu faire jeux de société. 

Un regard en arrière 

Le jeudi 14 janvier:  
Au service « les Chanterelles », les résidents ont 
apprécié la gym douce qui a été proposé par 
Maëva et Amélie. Pour terminer notre séance, 
les résidents devaient trouver Amélie qui se ca-

chait sous le parachute.    
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Jeudi 7 janvier:  
La fille d’une  résidente nous a prêté plusieurs 
DVD, dont le film « Les saveurs du Palais » inspi-
ré d’une histoire vraie et en partie tourné à 
L’Elysée. Un casting royal pour une comédie ré-
jouissante qui vous mettra l’eau à la bouche. 
Les résidents ont énormément apprécié. 

 

Jeudi 14 janvier:  
Isabelle nous a proposé un atelier gym douce 
sur le 1er et 2ème étage. Nous apprécions beau-
coup cet atelier, 20 résidents ont participé. 

Lundi 4 janvier :  
Nous avons fait un quiz sur le thème de l’épi-
phanie au 1er et au 3ème étage. Pour le 2ème 
les résidents ont préféré faire un karaoké. 
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Mme Hardel a eu un ordinateur pour Noël. 
Arnaud est venu l’installer dans sa chambre. 
Catherine a demandé à Mme si elle était 
d'accord de lui faire des affiches pour l’ani-
mation. Mme Hardel était ravie de cette de-
mande. 

Petites infos 
Une fois par semaine, Catherine vous propose 
des soins bien-être sur les trois étages : effleu-
rage, pose de vernis, soin du visage. N’hésitez 
pas à lui demander ou à demander à une soi-
gnante.   

Françoise et Catherine vous rappellent 
qu’elles ont toujours des confitures ( 3€) et du 
jus de pomme (2,50) en faveur du CLAPA 
(association des résidents). N’hésitez pas à 
leur demander. 

Toutes les semaines, Françoise et Catherine effectuent 
vos courses donc n’hésitez pas à leur donner vos liste 
de courses. 

Selon les nouvelles recommandations, les 
masques en tissus ne sont plus autorisés 
au sein de l'établissement. Dès à présent, 
il est demandé aux visiteurs de se munir 
impérativement d'un masque chirurgical, 
au risque de se voir refuser l'accès. Merci 
de votre compréhension.  
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La parole aux résidents 
De bon matin en sifflotant 
Il avançait tout lentement 
Vers le fond du jardin 
Son vieux couteau à la main 
 
Il coupait une branche de coudrier 
Que l’on nomme aussi noisetier 
Enlevant les feuilles , gardant le bois 
Tout s’ajustait entre ses doigts 
 
Bien respecter les dimensions 
Ca demandait toutes attentions 
Et avec son sourire farceur 
Il y mettait tout son cœur 
 
Un « y » de bois, comme par miracle 
Devenait alors une sorte d’oracle 
Offert gratuitement par la nature  
Pour s’évader dans la verdure 
 
Avec sa baguette magique 
Loin des regards du public 
Visant quatre points cardinaux 
Pour sentir , ou se cachait l’eau 
 
Il avait l’âme et la manière 
Quand il sortait de sa tanière 
De bon matin en sifflotant 
Il avançait tout lentement  
 
Il fallait ensuite creuser la terre 
Il en connaissait la manière 
La profondeur et le débit 
Tout cela était très précis  
 
Il s’appelait MODESTE…..c’était notre papy/notre arrière-grand-père  
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Vendredi 15 janvier:  
Les résidentes ont été bichonnées. Au pro-
gramme : pose de vernis, modelage des mains 
et épilation. Les résidentes apprécient beau-
coup ce petit moment plein de douceur. 
 
 

Lundi 18 janvier :  
Nous avons fait un loto avec  l’application 
wivy, les résidents aiment beaucoup , l’anima-
trice enregistre les noms et les numéros de 
carte et cela nous informe celui qui gagne. On 
peut oublier un numéro et laisser passer son 
tour.  

Mercredi 20 janvier:  
Nous avons fait un karaoké au 2ème étage, les 
résidents ont pris beaucoup de plaisir. Dylan, 
soignant au 2ème a invité quelques résidentes à 
danser, elles étaient ravies.  

Jeudi 21 janvier:  
Après une 1ère session de vaccination le 17 jan-
vier, nous étions en attente de la réception des 
vaccins restants. Le  jeudi 21 janvier fût donc un 
grand jour, les vaccins sont arrivés à 11h50, Cé-
cile notre pharmacienne et le Dr Boisselier 
étaient présents pour les réceptionner. L’après-
midi même, les résidents des 2 résidences ont 
été vaccinés. 

Lundi 25 et mardi 26 janvier:  
Nous nous sommes réunis dans les petits salons 
avec Isabelle (psychomotricienne) pour faire de 
la gym douce et un parcours de motricité. Vous 
avez été nombreux à répondre présents à cette 
activité. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, mardi, mercredi 
- Jeudi, vendredi 
                 8h30 à 16h15 

 
Ergothérapeute : Pauline 

 

- Lundi et mardi  
- Jeudi et vendredi  

      8h30 à 16h15 

 
Psychomotricienne : Isabelle 

 

- Mercredi, jeudi,  
     et vendredi  
                 8h30 à 16h15 
- Lundi, mardi 
                 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 
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Remerciements 
Nous remercions les enfants de l’école du Sa-
cré Cœur d'avoir écrit des petites cartes de 
vœux, les résidents étaient très touchés de ce 
geste. Les résidents des Chanterelles ont ré-
pondu au nom de tous les résidents pour les 
remercier.  

La direction ainsi que le personnel remer-
cient chaleureusement les familles pour 
leurs attentions à notre égard en cette fin 
d'année. 

Zoom sur les services 

Ce mois-ci, nous mettons les Chanterelles à l’honneur :   
Vous avez peut-être senti l’odeur de potage…. Le jeudi 7 janvier, nous avons con-
fectionné notre soupe de légumes, quel régal ! Un bon après-midi de partage et  
de plaisir.  
 
Les plaisirs culinaires se poursuivent… Vendredi 
15 janvier, les résidents ont fait du pain perdu. Ce-
la leur a rappelé des bons souvenirs. 


