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Les joies et les peines du foyer
LES ARRIVEES:
Depuis le 01 janvier 2020, nous avons le plaisir d’accueillir
de nouvelles personnes à l’Agaret :

Mme COUGNAUD Marie-Thérèse

Mme LIBOTTE Suzanne

Mme RODET Anthonia (résidence la source)

Mme BARROTIN Blandine (résidence la source)

Mme BERNARD Jeanne (résidence la source)

Mme GATBOIS Janine (résidence la source)

Mme PRAUD Odette (résidence la source)

LES DEPARTS:
Nous avons une pensée pour:






Mme POTTIER Simone
Mme LHOMMEAU Jeanne
Mme PILLET Augusta
Mme BEN SUSAN Marcelle
Mme BOULITHE Françoise
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Avec qui nous avons
partagé de bons
moments et qui nous
ont quitté.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux membres du personnel lors des
derniers mois:

Brillaud De Laujardière Héloïse

Jubault Rama

Tessier Frédérique

Yvernogeau Catherine

Denier Arielle
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Piffeteau Cynthia

Joly Malvina

Duh Stéphanie

Activités autour des métiers anciens
avec les enfants du centre de Loisirs
Tous les mercredis du 15 janvier au 12 février, nous avons partagé des temps forts sur le thème des métiers d’autrefois avec
les enfants du centre de loisirs. Nous avons donc fait différentes activités :

fabrication de beurre et réalisation de confitures

Visite du musée des traditions populaires à Olonne/Mer

Découverte du filage de la laine, de la réalisation de dentelle, de filets de pêche, de rempaillage de chaises avec plusieurs intervenants

Écriture aux porte-plumes

Jeux anciens

Visite d’une exposition sur les travaux de la ferme.
Voici quelques photos de ces différentes activités :
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Défi Tricot
Depuis janvier, nous nous sommes engagés dans un défi pour
la bonne cause : Le tricothon.
LE TRICOTHON : DÉFI CRÉATIF ET SOLIDAIRE

« Le Tricothon » est un challenge solidaire en faveur de l’AFMTéléthon. Il consiste à réaliser une écharpe en laine de 3356
mètres !!!
Le but est de collecter des fonds en faisant sponsoriser les rectangles. Cette somme permettrait de soutenir les recherches contre
les maladies génétiques, rares et invalidantes.
Cette écharpe devrait être déroulée sur Le Pont de St Nazaire le
premier week-end de décembre 2020.
Voilà un challenge d’envergure à la fois créatif et solidaire que nous
souhaitons relever !
Chaque jeudi un petit groupe de résidentes et de bénévoles s’affairent donc à réaliser des rectangles de 70x30cm au point mousse qui
seront ensuite donner à une structure référente au Château
d’Olonne.

Courage Mesdames !!!!
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Fête d’anniversaire des résidents
Cette année, une nouvelle formule est proposée aux résidents
pour fêter leur anniversaire en plus des traditionnelles fêtes
trimestrielles avec les familles.
En effet, nous proposons aux résidents dont c’est l’anniversaire de se retrouver autour d’un repas en présence de la directrice et de l’animatrice tous les mois ou tous les 2 mois.
Voici quelques photos de notre premier repas festif pour les
anniversaires de janvier et février. Les résidents concernés
étaient :





Mme MERCERON Lucienne
Mme BERNARD Jeanne
Mme GAUTREAU Jeannine
M. DUGAS Jean-constant





Mlle HERVIAS Ginette
Mlle BOUCHEREAU Léone
Mme KARAGOUZOLAS
Eugénie

La bonne humeur était au rendez-vous !
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Les Courses
Pour effectuer vos achats, nous vous rappelons qu’une petite boutique
est à votre disposition au foyer. Elle est ouverte le vendredi de 10h30 à
11h30. Elle se trouve dans l’entrée de la résidence.
Mme Picard (bénévole de l’association la source de l’Agaret) ou Johanna
vous y attendent. Vous y trouverez des produits d’usage quotidien
(shampoings, dentifrices, timbres, gâteaux, bonbons, piles, jus de fruits,
éponges…) au même tarif qu’en grande surface. Règlement en espèces
uniquement. N’hésitez pas à nous interpeller pour vos achats.
Une fois par mois, une sortie est également organisée au Lidl de Brem
où les résidents qui le souhaitent peuvent participer en s’inscrivant auprès de l’animatrice.
De plus, le magasin Vival de Brem vous propose désormais de vous livrer
à domicile vos courses.Vous pouvez passer commande au 02.44.41.58.63
(montant minimum de 15€)
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ELECTIONS
MUNICIPALES
1er tour :
Dimanche 15 mars
En cas de 2nd tour :
Dimanche 22 mars

Les résidents qui souhaitent voter doivent
se rapprocher de leur famille.
Au cas où il n’y aurait pas de famille à proximité
ou de moyen de transport adapté, ils peuvent
solliciter un vote par procuration. Ceux qui
votent sur la commune de Brem peuvent se
rapprocher de l’animatrice pour organiser leur
déplacement avec le véhicule de l’Ehpad.

Pièce d’identité obligatoire.
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Mars :
- 10 : sortie à la biscuiterie de Maché
- 12 : crêpes party
- 19 : jeux de cartes avec le club des retraités
- 26 : Anniversaires du trimestre animés par les renégats
Avril :
- 02 : sortie au musée du chocolat
- 18 : vide-grenier de l’association à la salle des fêtes
- 29 : repas anniversaires de mars et avril
- 30 : représentation théâtrale des « grains galets »

Suite aux directives des autorités sanitaires,
par mesure de précaution face au Coronavirus qui
circule en Françe, les sorties extérieures en milieux
confinés et les échanges intergénérationnels ou
inter-structures sont annulés jusqu’à nouvel ordre.
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Merci de nous avoir lu
et rendez-vous en mai
pour le
prochain numéro ...
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