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Presse 

N°23 - mars  2021 - Le mensuel qui vous informe de la vie au sein des deux résidences 
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Chers lecteurs, chères lectrices, 

EHPAD des Andaines 

Le trait d’union  

                                                  

 
Alors que l’hiver s’éloigne doucement et que les premières giboulées ont fait leur ap-
parition dans le ciel, il est grand temps de dresser la liste des bonnes raisons qui font 
que nous sommes « happy » à l’idée que le mois de mars soit enfin arrivé. On la dé-

couvre ensemble ?  
 
Les giboulées sont à mars ce que le sac fourre-tout est à Mary Poppins ! Et si ces 
averses parfois capricieuses ont la fâcheuse habitude de nous prendre par surprise, 
elles apportent parfois avec elles de jolis arcs-en-ciel. Alors on se surprend à s’arrêter 
quelques instants pour les admirer avec un regard d’enfant et parfois même, à 
faire un vœu…    
À la vue d’un cerisier du Japon en fleurs, tous mes sens se réveillent. C’est un peu le 
signal de départ du printemps, celui qui me fait penser que ça y est, l’hiver est der-
rière nous. Top départ pour : retourner tous mes sacs à main à la recherche de 
mes lunettes de soleil, le changement de garde-robe, les envies de barbecue, 
les balades, le nettoyage des meubles de jardin, la réservation des vacances d’été, 
la commande aux cloches de Pâques (oui, chez nous, ce sont les cloches qui sont de 
corvée chocolat) et les premiers bouquets de fleurs du jardin. 
Cela dit, ça marche aussi avec les magnolias ou les forsythias cette affaire !   On 
a beau râler chaque fois, le passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été, c’est tout de 
même une bonne nouvelle. Quand toute la famille est enfin réunie en fin de journée, 
nous on préfère prendre notre repas avec les derniers rayons du soleil. Et puis bien-
tôt on pourra aussi sortir faire une petite balade avant d’enfiler notre pyjama. Et ça, 
c’est tellement plus sympa !  
 

 

 

 

 

http://www.lavieenplusjoli.com/10-bonnes-raisons-daimer-mois-de-mars/ 



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 

 Mme FOULON Jeanne  
Mr CLOUARD Francis 
Mme GAHERY Marie Madeleine  

Résidence l’Orée des Bois  Résidence de la Vée  

Mme HELIE Raymonde 
Mr JARRY Jean 
Mme GILLETTE Thérèse 
Mme MARTEL Jeanne 
Mme LAMBERT Odette 
Mme HAIRY Annick 
Mme DENIEUL Huguette 
Mr AMIARD Yves 

05/03 
14/03 
16/03 
16/03 
22/03 
23/03 
26/03 
30/03 

Mme YVER Solange 
Mme HOUPLAIN Thérèse 
Mr JAMOIS Maurice 
Melle SANGLEBOEUF Josiane 
Mr PUEYO Raphaël 
Mme GARNIER Denyse 
Mme DUVERGER Janine 
Mr ROMAGNE André 

02/03 
05/03 
11/03 
20/03 
25/03 
26/03 
29/03 
31/03 

... 11 mars 1978 - Mort accidentelle de Claude François d’une électrocution dans sa 
salle de bain. 
 
L’ironie du sort veut qu’un électricien soit venu le mar-
di matin précédant l’accident pour des problèmes élec-
triques survenus dans l’appartement du chanteur ! Ce-
pendant, il n’avait pas pu accéder à la salle de bain. 
Celle-ci n’était, en effet, accessible que de la chambre 
de Claude François. Ce matin là, l’artiste dormait en-
core et sa secrétaire n’a pas voulu le réveiller. 
 
… 26 mars -  Présentation du TGV 
 
Le 26 mars 1972, la SNCF présente son premier Train à 
Grande Vitesse, le TGV. Depuis sa mise en service en 
1981, un réseau de nouvelles lignes à grande vitesse a 
été construit en France. Celui-ci atteint 2 734 km en dé-
cembre 2017, le quatrième au 
monde de par sa taille, après ceux de la Chine, du Japon 
et de l’Espagne. Le 3 avril 2007, un véhicule d’essai déri-
vé d’un train à vocation commerciale bat le record de vi-
tesse sur rail : 574,8 km/h. 
 
Le saviez-vous ? Un enfant qui nait dans un TGV reçoit habituellement de la part de 
la SNCF un cadeau de bienvenue : le train gratuit jusqu’à ses 18 ans ! 
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Ça s’est passé un ... 

Quoi de neuf? 
Nos poules vont très bien... Une rési-
dente a trouvé un nom à notre poule 
noire et blanche : 'Mme de Fontenay". 
Le nom est tout trouvé ! Il nous reste 
plus que la deuxième....  
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Pendant les longs mois d’hiver 
Melle Sangleboeuf  a tricoté   une 
écharpe pour Françoise, animatrice, 
elle s’est mise à l’ouvrage dés le 
mois d’octobre.  
Merci beaucoup Josiane, elle est 
très chaude. 

Moumoune a décidé de ranger le bureau de Ca-
therine car c’est vraiment le bazar.   

Arnaud a passé l’appareil à vapeur dans tous 
les services pour lutter contre le virus. Il a été  
beaucoup sollicité par les soignantes pour 
faire la même chose chez elles.  

A vous de faire votre en-
quête…. 
Devinez qui se cache derrière 
ses lunettes de soleil. Il y a une 
soignante et une résidente. 

Les blagues du mois 

Devinette 

Merci 

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  

Estelle LEBAILLY  
Martine LEHERICEY  
Cécile SAUVEE  
Hervé LEROYER  
Céline DESECHALLIERS 
Héléna CONTREL 
Joël OUDIN 
Aline LELIEVRE 
Edwina CHEVALIER 
Muriel CHORIN 
Sandrine PIERRE 
Valérie GUILLONEAU 

06/03 
08/03 
12/03 
14/03 
18/03 
20/03 
22/03 
24/03 
27/03 
28/03 
30/03 
31/03 

Joël BOISSELIER 
Martine PESNE 
Françoise MANIGUET 
Sandrine BELEN 
Ginette BERMOND 
Dominique CHANU 
 

03/03 
04/03 
15/03 
16/03 
19/03 
20/03 

Ils nous ont quittés 

Résidence l’Orée des Bois Résidence de la Vée 

 Mme MARCHAND Thérèse 
Mme GAIGNON Hélène 

Avis de recherche 
Nous recherchons le propriétaire de ce 
trousseau de clés retrouvé dans la rési-
dence. Nous les avons mis au secréta-
riat.  



 

Lundi 1er février: 
Nous avons fait un quiz sur les contes et prin-
cesses sur les trois étages. C’était un peu plus 
compliqué que d’habitude.  

Un regard en arrière 

Le jeudi 4 février:  
 Catherine a proposé une sortie dans le parc 
pour les résidents qui le souhaitaient. Le temps 
était agréable, nous avons admiré les poules. 
"Elles sont bizarres les poules, ce sont des 

poules de luxe. En plus, elles ne pondent 
pas..." dixit les résidents.  4

Mardi 2 févier:  
Nous avons fait un loto. Nous ne nous sommes 
pas servis de l’application Wivy, nous avons fait 
tourner la boule remplie de billes, à l’ancienne. 
C’est un jeu qui a toujours autant de succès. 
 

Le mercredi 3 février: 
Nous avons fait un karaoké sur des chansons 
gaies comme la compagnie créole... Les soi-
gnantes ont dansé avec nous.  

Lundi 1er février:  
Nous démarrons le mois de février avec de la 
gym douce avec Isabelle, nous étions au 1er 
étage et 11 personnes ont répondu présentes 
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Petites infos 
Dans la nuit du samedi 27 mars au dimanche 28 mars 2021, 
la montre est avancée d'une heure : à 2 heures du matin, il 
sera 3 heures. Dans les faits, le passage à l'heure d'été fait 
perdre une heure de sommeil et décale de deux heures 
l'heure légale par rapport au soleil. Chaque année, le chan-
gement a lieu le dernier dimanche de mars. 

Bonne fête grand-mère ! Dimanche 7 mars 2021 
La fête des grands-mères est célébrée principalement en 
France en l’honneur des grands-mères. D’autres pays fê-
tent les grands-parents sans distinction. 
La fête des grands-mères a été créée en 1987 par la 
marque de café « le Café Grand’Mère ». 
Comme bien d’autres fêtes, elle a donc une origine com-
merciale. Cependant, cette journée reste une belle occa-
sion d’offrir un bouquet de fleurs et de passer du temps 
en famille. 
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Le jeudi 11  et le vendredi 12  février a eu lieu la 2ème vague de vaccination. Nous 
étions tous prêts à recevoir la 2ème injection. Nous voulons tous faire barrière à 
ce fichu virus et retrouver une vie normale, mais même étant vacciné, il faut tou-
jours porter le masque, se désinfecter les mains avec du gel  hydro alcoolique  et la 
distanciation entre nous. Restons prudent !  (résidents, personnels, bénévoles)  
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La parole aux résidents 
La vie est une chance, saisis-la 
La vie est beauté, admire-la 
La vie est béatitude ,savoure –la 
 
La vie est un rêve ,fais en une réalité  
La vie est un défi, fais lui face  
La vie est un devoir , accomplis-le  
La vie  est un jeu ,joue le  
La vie est précieuse , prend en soin  
La vie est une richesse, conserve la 
 
La vie est amour, jouis-en 
La vie mystère , perce le   
La vie est promesse, remplis-la  
La vie est tristesse , surmonte –la  
La vie un hymne , chante le  
La vie un combat , accepte le  
La vie est une tragédie, prends-la à bras le corps  
La vie est une aventure-ose-le  
La vie est bonheur, mérite la  

 
 
 
 
 

Bonne idée  
Dylan, soignant, a eu la bonne idée de ré-
cupérer les bouchons des bouteilles en 
plastique pour les donner à une associa-
tion. L'objectif de l'association est de col-
lecter les bouchons des bouteilles pour ac-
quérir ou aider à l'acquisition de matériel 
pour les personnes souffrant d'un handi-
cap. Mme Blaise est responsable de récu-
pérer les bouchons du service. Nous fai-
sons également appel à vous pour les gar-
der, vous pouvez les déposer à Catherine, 
dans la salle d'animation. Nous vous re-
mercions par avance.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Mr Vivier directeur, vient de nous annoncer une superbe nouvelle. A partir du 1er 
mars, la salle d’animation rouvre ses portes sur le site de Couterne et sur la Cha-
pelle, l’animation avec Catherine reprendra dans les locaux du PASA. Nous pour-
rons reprendre nos activités tous ensemble, partager le petit café du 
matin, reprendre nos habitudes de vie,  ….   

On vous attend tous ! 
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Jeudi 18 février :  
Nous avons commencé les ateliers bricolage sur 
le thème de Pâques. Catherine est à la recherche 
de petites boîtes à œufs et de coquilles d’œufs 
cassées sur le dessus, de façon à mettre des 
fleurs. Merci d’avance.  

Le CLAPA (Comité de Loisirs et d'Animation 
des Personnes Agées de l'EHPAD) a offert un 
cookéo pour chaque résidence (La Chapelle et 
Couterne) pour les ateliers cuisine. Nous re-
mercions chaleureusement le CLAPA d'avoir 
répondu à notre demande. Il est également 
important de remercier l'ensemble des per-
sonnes qui ont contribué à cet investisse-
ment, de part leurs dons et achats divers 
(confitures, jus de pommes...).  

C.l.a.p.a (association des résidents) 

Mercredi 10 février :  
Les résidents étaient ravis de voir la neige au ré-
veil ce matin, les soignantes un peu moins.... il 
faut bien reconnaître que la neige nous donne 
de merveilleux paysages, mais elle n'est pas la 
bienvenue lorsqu'il s'agit de prendre la route... 

La Bonne Nouvelle  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

UHR—Les Chanterelles 

 
 
 
 

 

 

 

 

UVP—Les Sources 
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Zoom sur les services 

Pour l’occasion du carnaval, les résidents du service ont 
décoré leur salle à manger avec un magnifique Arlequin. 
Les résidents ont découpé chacun des petits carrés.  

Mardi 2 février, les Sources ont fait un atelier « manger mains » organisé par le 
groupe Sylver fourchette. Les résidents ont cuisiné, ensuite ils ont dégusté leur 
fabrication. L’atelier a énormément plu, ce fut un moment de création et de par-
tage. 

Lundi 1 Février, une animation autour du manger-mains avec la collaboration de 
Sylver Fourchette a été proposé aux Chanterelles. Les résidents ont élaboré l’en-
trée et le déssert avec une diététicienne formée au manger-mains. 

En entrée = Moelleux à la carotte parfumés à l'ail  
En dessert = Assortiment de bouchées sucrées à base de pâte de haricots rouges, 

crème de coco citronnée et pain d'épices 


