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Les joies et les peines du foyer 

LES DEPARTS:  
 
 

 

Nous avons une pensée pour: 
 

 Mme BERNARD Denise 

 Mme MARTIN Philomène 

 Mr MICHON Pierre 

 Mme BOULANT Germaine  

 Mme FERAL Georgette  

 Mme KARAGOUZOLAS Eugénie  

 Mme RIO Georgette  

 Mme SIROT Maria-elise  

 Mme Torrette Claude  

LES ARRIVEES: 
  

Depuis le 01 août 2020, nous avons le plaisir d’accueillir de 

nouvelles personnes à l’Agaret :  

 

 Mr (La source) et Mme Courmont 

 Mme PRADO (La Source) 

 Mme ROBIN Denise 

 Mme PAPON Nadia 

 Mr et Mme ESCH  

 Mme BOURCEREAU Claire (La source) 

 Mr DIAZ Marcel (La source) 

 Mme MATHIEU (La source) 

 Mme CHABOD Madeleine 

 Mr et Mme DAVIAUD 
 

Avec qui nous avons  

partagé de bons 

 moments et qui nous 

ont quitté. 
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Nous avons eu le plaisir d’accueillir 4 nouvelles 

personnes parmi les membres du personnel : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

TRACY LALLAIN 

intègre le service soin 
ELODIE SCARDIN 

Agent hôtelier 

CHARLES TABARY 
Agent hôtelier 

CATHERINE COMANESCU 
Agent hôtelier 
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Cynthia, agent hôtelière de la résidence à mis au monde un 

petit MILAN le 02 août 2020 :   

A la naissance, il pesait 3,790 kg,  

et mesurait 51 cm. 

 

 

 

 

Bravo à la jeune maman ! 
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Mesdames et messieurs les résidents, 

Madame, Monsieur familles et proches, 

 

Le présent courrier actualise les recommandations en vigueur relatives à l’organisation des 

mesures de protection au sein de l’EHPAD et de la résidence autonomie. Au regard de la situation 

épidémique et de l’assouplissement souhaité par le gouvernement pour la période des fêtes de fin 

d’année nous vous proposons les mesures suivantes : 

 

A compter du 15 décembre jusqu’au 3 janvier et dans l’attente de nouvelles di-

rectives de l’ARS :  

Les visites sur rendez-vous dans l’espace réservé sont maintenues : l’après-midi de 14h00 à 

17h30 du lundi au vendredi pour une durée de 30/45 minutes (maximum deux personnes). 

En fonction de la météo, il est possible d’organiser des visites sur RDV sous le préau ou pour 
une promenade autour de l’Agaret.  

Les visites en chambre (maximum deux personnes) sont exceptionnellement autorisées sur ren-

dez-vous pour les résidents dépendants ou autres cas spécifiques validés avec l’infirmière 

coordinatrice, le médecin coordinateur ainsi que de la psychologue de l’établissement. Les 

visiteurs présenteront à l’arrivée le résultat du test RT-PCR (effectué 48h précédent la visite) 

ou un test antigénique du jour (effectué en pharmacie ou centre de test).  

Les sorties dans les familles sont autorisées sous certaines conditions, les proches des familles 

s’engagent à respecter les gestes barrières stricts, ils devront réaliser un test RT-PCR   préa-

lable à l’évènement (48h), les résidents avant de sortir seront testés (Test antigénique) en cas 

de résultat positif, le résident garde sa chambre, sa sortie pourrait être reportée de 7 jours. 

Au retour dans l’établissement, les résidents garderont la chambre 7 jours avant d’être testés à 

nouveau. 

*Attention, compte tenu du peu de retour de demandes de rendez-vous sur Noël et 1er de l’an, il 

n’y aura pas de visites organisées les 25/26 et 1er/2.  

* Le contact des résidents avec les enfants de moins de 12 ans sont largement déconseillés. 

Les sorties pour raisons médicales sont maintenues,  

Les visites des professionnels de santé au sein de l’établissement sont maintenues, 

Des actions de dépistage avec des tests antigéniques (résultat immédiat) sont déployées pour 

tester le personnel en permanence. 

 

Tout visiteur continu de renseigner le registre de traçabilité mis à disposition à l’entrée de la résidence 

et remet l’auto-questionnaire de santé.  En dehors des créneaux autorisés les portes de la résidence 

seront fermées, les visiteurs ne doivent pas entrer par les portes fenêtres pas plus que par les véran-

das. 

           …/… 

Nous sommes bien conscients que ces directives ne répondent pas à vos attentes de rapprochement 

familial pour la période des fêtes de fin d’année, mais croyez bien que nous luttons au quotidien pour 

que la COVID n’entre pas à la résidence, ce qui à ce jour n’est pas arrivé et nous en sommes très 

heureux.  Nous continuons de travailler collectivement pour votre bien-être et faire en sorte que 

chacun traverse au mieux cette épreuve.  
Malgré les mesures engagées du deuxième confinement les résultats attendus ne sont pas au rendez-

vous, les services de santé nous appellent à une grande vigilance et tentation de relâchement, nous 

devons prendre toutes les précautions pour nous préserver tous, résidents, visiteurs et personnel. 

Nous savons que nous pouvons compter sur votre solidarité et d’avance nous en remercions. 

Nous vous souhaitons malgré tout de bonnes fêtes de fin d’année.  

 

Bien à vous.       

Madame LABBE Directrice 

Mesures Covid fin d’année 2020 
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 Kitchenettes remises à neuves par  

les techniciens de maintenance 

Les techniciens de maintenance remettent 

au goût du jour, les kitchenettes dans les 

chambres des résidents. Tous les travaux 

sont réalisés par Fabien et Laurent : pein-

ture, plomberie, menuiserie, montage des 

meubles ... 

     AVANT                                 APRES 
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Fête anniversaires des résidents  

 

Voici quelques photos des repas festifs avec la présence de la 

directrice et des animatrices pour les anniversaires de  

Septembre, octobre, novembre et décembre.  

 

Bon anniversaire à tous ! 
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  Sketchs des VIPP 

 

Les VIPP (duo humoristique) sont venues le 

mardi 13 octobre à l’Agaret. Elles nous ont 

emmenés dans leur périple direction Lourdes. 

Malgré de nombreuses difficultés, qui ont bien 

fait rire les résidents, elles sont parvenues à 

destination !  
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 SORTIE HUITRES, AQUARIUM 
 

Le mercredi 07 octobre, un groupe de rési-

dents s’est rendu à Talmont St hilaire pour 

une sortie dégustation d’huitres de la Guit-

tière et visite de l’aquarium de la Vendée 

l’après midi. Nous avons passé une superbe 

journée.  Tout le monde était ravi. 
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Mercredi 16 décembre, nous avons fêté Noël autour 

d’un goûter qui a réunit le personnel et les résidents. 

Nous avons chanté, dansé et passé un très bon mo-

ment ! Le père-Noël est même venu gâté les rési-

dents. Merci également à l’association qui a offert 

des chocolats.  
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La plus belle définition de noël  
La plus belle définition de Noël 

C’est de savoir dire je t’aime. 

La plus belle définition de Noël 

Ne peut s’écrire que par un poème. 

Si Noël, c’est la paix retrouvée 

La Paix doit passer par nos mains. 

Donne la paix à ton voisin… 

Si Noël, c’est la lumière de la bonté 

La Lumière doit fleurir nos chemins 

Marche vers ton frère et serre lui la main. 

Si Noël, c’est la joie partagée, 

la Joie doit nous ouvrir à demain. 

Souris au monde, sois généreux avec chacun. 

Si Noël c’est l’espérance renouvelée 

L’Espérance doit nous montrer le chemin 

Sème l’Espérance et aide ton prochain. 

Si Noël c’est l’amour tant espéré 

Vivons ensemble dans la Générosité d’aimer 

Portons l’Amour à ceux qui vivent dans la précarité 

Mes frères et mes soeurs en humanité 

Ouvrons nos cœurs, ouvrons nos demeures 

Noël est né, laissons venir le Bonheur 

Mes amis, mes voisins, ma famille bien-aimée 

Voici venue l’heure où tout devient douceur et beauté  
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Merci de nous avoir lu 

et rendez-vous  en  

mars pour le 

 prochain numéro ... 


