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Les joies et les peines du foyer 

 
 

LES DEPARTS:  
 
 

 

Nous avons une pensée pour: 
 

 Mme MASSIEAU Andréa 

 Mme DELARUE Suzanne 

 Mme DURAND Paule 

 Mr GUYON Théophile 

 Mme BERTIN Paulette 

 Mme GAUDICHAU Denise 

 Mme GAUTRET Jeannine 

 Mme FERNANDEZ Jeanne 

LES ARRIVEES: 
   

Depuis le 01 avril 2021, nous avons le plaisir d’accueillir de 

nouvelles personnes à l’Agaret :  

 Mr TARDIVEAU André 

 Mme PEYRARD Jeannine 

 Mr JOUGLIN Jean-Claude 

 Mr DESMULIER Claude 

 Mme AUBINAUD Thérèse 

 Mr POLLEUX Marcel 

 Mme SAQUI Fatima 

 

Avec qui nous avons  

partagé de bons 

 moments et qui nous 

ont quitté. 
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Nous avons eu le plaisir d’accueillir 6 nouvelles 

personnes parmi les membres du personnel : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

CINDY HERBERT 
Agent hôtelier 

MANON GUILLEMARD 

Animatrice 
ELISABETH HUNEAU 

Infirmière 

DELPHINE BOISSET 

Agent hôtelier 
FREDDY LAFUIE 

Cuisinier 

JADE VION 

Agent hôtelier 
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Vaccination covid 19 : 3ème dose 

 
Les injections de la 3ème dose de vaccin contre la 

COVID 19 pour l’ensemble des résidents déjà 

vaccinés se feront à l’Ehpad (salle d’animation) : 

 

Le 20 SEPTEMBRE 2021  
(et non le 23 septembre comme communiqué précédemment) 

 

Les modalités d’organisation pour cette journée 

de vaccination vous seront communiquées ulté-

rieurement mais elles devraient rester similaires à 

celles des injections précédentes. 
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Fête anniversaires des résidents  
 

Voici quelques photos des repas festifs avec la présence de la direc-

trice et des animatrices pour les anniversaires de mars à août. 

Bon anniversaire à tous ! 
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 Divers repas à thème ont également eu lieu ! 

Repas basque Repas créole 
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ANIMATIONS  

MUSICALES 
 

Divers musiciens sont intervenus à l’Ehpad depuis 

le début l’été : 

Le 10 juin, Daniel et Laurent 

Le 23 juin, Baptiste Schneider 

Et le 29 septembre interviendra Yanoo  
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TRAVAUX MANUELS 
 

Les résidents nous ont fait une superbe décoration 

pour l’été : de magnifiques fleurs géantes en papier 

ainsi que de jolis dessins. 

 

BRAVO AUX ARTISTES !  
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 LES SORTIES SONT DE RETOUR!  

Depuis le début de l’année 2021, nous avons remis en place 

des sorties : balades en minibus au bord de la mer, bol d’air 

autour de l’Ehpad, une sortie à la jardinerie, un pique-nique, 

une promenade avec le petit train de Saint-Gilles, des sorties 

au marché de Brem, au cirque ainsi qu’à la crêperie. 
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C oin recette  
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 Dates à retenir:  

Eté : Lundi 21 juin - Mercredi 22 septembre.  

Automne :  Mercredi 22 septembre - Mardi 21 

décembre 

Loto inter-ehpad : 

Jeudi 14 octobre 

Vente de vêtements ets Menard : 

Jeudi 28 octobre 

Vide grenier de l’association 

à la salle des fêtes : 

Samedi 20 novembre 

Goûter de Noël : 

Vendredi 17 décembre 

Chanteur Yanoo : 

Mercredi 29 septembre 
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Merci de nous avoir lu 

et rendez-vous  en  

Fin d’année pour le 

 prochain numéro ... 


