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Le mot de la Directrice 

 
Les informations qui nous parviennent appellent encore à une très grande prudence et 
le respect strict des gestes barrière est à présent un incontournable pour faire face à 
cette l’épidémie de COVID 19. 
 
L’encadrement strict des visites nous permet, au niveau de l’établissement, de maîtriser 
le risque et nous savons que nous pouvons compter sur votre compréhension. 
A ce titre nous avons le plaisir de vous annoncer que nous accueillons depuis le 
27/07/2020 Melle Cassandra Mathet qui effectue un Service National Universel dans 
notre établissement. 
Sa mission consiste à accueillir les visiteurs de l'EHPAD sur les horaires d’ouverture 
de l’établissement (du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00) et de leur donner les con-
signes en matière de gestes barrières et de circulation dans l'établissement. 
 
Pour rappel : les visites sont autorisées du lundi au vendredi entre 14h00 et 17h00 
et les visiteurs doivent avoir quitté l’établissement avant 17h00.  
 
Appels à projets : Nous avons eu une accord de la Conférence des Financeurs pour un 
montant de 20 575 € pour le financement d’une table tactile (grande tablette) pour des 
activités ludiques (13 815 €) et 40 séances d’art-thérapie (6 760 €). 
Une table tactile de prêt est actuellement installée au Jardin d’Hiver afin que l’anima-
trice puisse la tester avec les résidents et faire le choix des modules d’activités que 
nous souhaitons intégrer sur celle que nous allons commander. 
 
Les repas : Les repas en salle à manger et dans les salons d’étage se passent bien, et 
les résidents ont beaucoup de plaisir de pouvoir se rencontrer et d’échanger à nouveau, 
même si des paravents en plexiglas sont venus s’incruster au centre des tables. 
 
 
Vacances : La période estivale est déjà bien entamée. Les salariés partent en vacances 
bien méritées à tour de rôle et le quotidien peut être quelque peu perturbé par ces ab-
sences. 
 
Je vous souhaite encore un bel été et une agréable lecture de notre lettre mensuelle. 
 
 
Nathalie BRENDER LAMBERT 
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 Une exposition du catalogue Facil en fil  
le  13 octobre 2020 de 14h à 16h30 au Jardin d’Hiver 
 

 
 
La mode bien-être, la collection 2020 est arrivée,  
Notre Dame des Apôtres propose une exposition de vêtements 
FACIL’EN FIL, le 13 octobre 2020 de 14h à 16h30 au Jardin d’Hiver. 
Les familles qui souhaitent voir les catalogues en ligne, n’hésitez pas, voici le lien  

https://www.facilenfil.fr/catalogue/mode-femme/ 
 

Des bons de commandes sont à votre disposition à l’accueil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Une exposition de vêtements du catalogue l’âge d’or  
le 19  novembre 2020 de 14h à 16h30 au Jardin d’Hiver 
 
Une exposition de vêtements  automne 2020 du catalogue  l’âge d’or vêtements pour  
senior aura lieu dans votre établissement  le 19 novembre 2020 au Jardin d’Hiver. 
Les familles peuvent à présent consulter le catalogue en ligne: 

https://www.vetements-lagedor.com 
 

Des bons de commandes sont à votre disposition à l’accueil 

Le mot de la Directrice 

https://www.vetements-lagedor.com/femme/t-shirt-top-xrp4821.html


 
 
 

 
 

 

Vous souhaitez partager une anecdote, un souvenir, écrire un article,  
développer un sujet, etc… Venez rencontrer Mireille l’animatrice. 
Nous pouvons le rédiger ensemble et l’insérer dans le journal de  

l’établissement. 

Photos du mois de juillet 

Gymnastique adaptée 

CANICULE 



 

 

 

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux résidents : 

 

Madame Curty Hélène le 20/07/2020 

Madame Furstoss Raymonde le 21/07/2020 

Monsieur Wicky Jean-Pierre le 27/07/2020 

Madame Edighoffen Hélène le 29/07/2020 

Sœur Taffin Marie-Josèphe le 03/08/2020 

 

 
 

Les anniversaires du mois d’Août pour les résidents 
 

Madame Raess-Annen Solange fête ses 94 ans le 23 août  

Madame Steyer Angèle fête ses 90 ans le 26 août 

Monsieur Buiron Pierre fête ses 97 ans le 31 août 

 

Les anniversaires du mois d’Août pour le personnel 
 

Madame Nordez Clorinda, Responsable service paie 

Madame Benserade Elyane, Agent Logistique 

Madame Arrigoni Audrey, Infirmière 

Madame De Almeida Sophie, Agent Logistique de nuit 

 

Joyeux Anniversaire 

 

 
 
 
 

La Fête des Anniversaires du mois est pour l’instant suspendue.  
Nous vous tiendrons informés dès qu’une reprise peut être envisagée. 

 
 
 
 
 

ActiTab est une tablette géante d’activité interactive, mobile, adaptée et conçu pour les 
personnes en besoin d’accompagnements ou qui souhaitent découvrir des jeux. 
Les jeux stimulent les fonctions cognitives, la musique remémore des souvenirs, la ta-
blette tactile rapproche les résidents les uns des autres dans les institutions de soins et 
dans leur environnement. 
 

 
 

 

La tablette tactile 

Nouveauté 



SAMEDI 01 Août 
DIMANCHE 02  Août 

 

LUNDI 3 Août 

10h30 : Atelier en chambre/cuisine         Cuisine Thérapeutique 

14h00 : Atelier Gym sur table                               Jardin d’hiver 

15h00 : Gym sur chaise                                          Jardin d’hiver 

15h00 : Jeux ludique  avec Mireille                        Salon étage 0 

MARDI 04  Août 

10h30 : Atelier en chambre/ sortie parc selon la météo 

15h00 : Atelier mémoire «  les Roses »                  Jardin d’hiver 

16h00 : Atelier animation ludique                         Jardin d’hive 

MERCREDI 05  Août 

10h30 : Atelier mémoire « Anémone »                  Jardin d’hiver 

15h00 : Fête des anniversaires du mois de mars   Salon étage 1 
 
 

JEUDI 06  Août 

  

10h30 : Atelier en chambre/sortie parc selon la météo 

14h00 : Atelier équilibre                                         Jardin d’hiver 

15h00 : Atelier équilibre                                         Jardin d’hiver 

VENDREDI 07  Août 

10h30 : Atelier en chambre 

14h15 : Sortie parc si le temps le permet/créativités 

16h00 : Sortie parc/Qi Gong                                  Jardin d’hiver 

SAMEDI 08  Août 
DIMANCHE 09  Août 

15h00 : Loto/Bingo                                       Jardin d’hiver 

LUNDI 10  Août 

10h30 : Atelier en chambre/cuisine         Cuisine Thérapeutique 

14h00 : Atelier Gym sur table                                Jardin d’hiver 

15h00 : Gym sur chaise                                           Jardin d’hiver 

15h00 : Jeux ludique avec Mireille                          Salon étage 0 

MARDI 11  Août 

10h30 : Atelier en chambre 

15h00 : Atelier mémoire «  les Roses »                  Jardin d’hiver 

16h00 : Atelier animation ludique                         Jardin d’hiver 

MERCREDI 12  Août 

10h30 : Atelier mémoire « Anémone »                  Jardin d’hiver 

15h00 : Fête des anniversaires d’avril/mai            Salon étage 0 
 
 

JEUDI 13  Août 

  

10h30 : Atelier en chambre/sortie selon la météo 

14h00 : Atelier équilibre                                         Jardin d’hiver 

15h00 : Atelier équilibre                                         Jardin d’hiver 

VENDREDI 14  Août 

10h30 : Atelier en chambre 

14h15 : Sortie parc si le temps le permet/créativités 

16h00 : Sortie parc/Qi Gong                                  Jardin d’hiver 

SAMEDI 15  Août 
DIMANCHE 16  Août 
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LUNDI 17  Août 

10h30 : Atelier en chambre/cuisine              Cuisine Thérapeutique 

14h00 : Atelier Gym sur table                                     Jardin d’hiver 

15h00 : Gym sur chaise                                               Jardin d’hiver 

15h00 : Jeux ludique avec Mireille                               Salon étage 0 

MARDI 18  Août 

  

10h30 : Atelier en chambre 

15h00 : Atelier mémoire «  les Roses »                       Jardin d’hiver 

16h00 : Atelier animation ludique                              Jardin d’hiver 

MERCREDI 19  Août 

10h30 : Atelier mémoire « les Anémones»                 Jardin d’hiver           
15h00 : Fête des anniversaires du mois de juin        Salon étage 1 

  

JEUDI 20  Août 

  

10h30 : Atelier en chambre 

14h00 : Atelier équilibre                                              Jardin d’hiver 

15h00 : Atelier Equilibre                                             Jardin d’hiver 

Mme Raess-Annen Solange fête ses 94 ans 

VENDREDI 21  Août 

10h30 : Atelier en chambre                                         Jardin d’hiver 

14h15 : Sortie parc si le temps le permet/créativitésJardin d’hiver 

16h00 : Sortie parc/Qi Gong 

SAMEDI 22  Août 
DIMANCHE 23  Août 

 

Mme Steyer Angèle fête ses 90 ans 
 

LUNDI 24  Août 

10h30 : Atelier en chambre/cuisine              Cuisine Thérapeutique 

14h00 : Atelier Gym sur table                                     Jardin d’hiver 

15h00 : Gym sur chaise                                               Jardin d’hiver 

15h00 : Jeux ludique avec Mireille                               Salon étage 0 

MARDI 25  Août 

  

10h30 : Atelier en chambre 

15h00 : Max et son accordéon  fête des anniversaires     Extérieur 
 
 

MERCREDI 26  Août 

10h30 : Atelier mémoire « les Anémones»                 Jardin d’hiver 

15h00 : Créativités                                                       Jardin d’hiver 

16h00 : Qi Gong                                                           Jardin d’hiver 

JEUDI 27  Août 

  

10h30 : Atelier en chambre 

14h00 : Atelier équilibre                                              Jardin d’hiver 

15h00 : Atelier Equilibre                                             Jardin d’hiver 

VENDREDI 28  Août 

10h30 : Atelier en chambre                                         Jardin d’hiver 

14h15 : Sortie parc si le temps le permet/créativitésJardin d’hiver 

16h00 : Sortie parc/Qi Gong 

M.Buiron Pierre fête ses 97 ans 

SAMEDI 29  Août 
DIMANCHE 30  Août 

  

LUNDI 31  Août 

10h30 : Atelier en chambre/cuisine              Cuisine Thérapeutique 

14h00 : Atelier Gym sur table                                     Jardin d’hiver 

15h00 : Gym sur chaise                                               Jardin d’hiv 

15h00 : Jeux ludique avec Mireille                               Salon étage 0 

 


