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A la Courtille :
Au mois de janvier :
Monsieur Michel DELAUNEY de Francueil
Madame Mauricette DORSEMAINE de Bléré
Madame Liliane DELAGRANGE de Bléré
Au mois de février :
Madame Jeanne NAULLEAU de Chédigny
Madame Simone CHAMPION de Bléré
Monsieur Raphaël JALIER de Paris
Au mois de mars :

Monsieur Jean BARON de Vouvray
Madame Jeanne GAULTIER de Tours
Madame Jeannine TOUTAIN de Chartres
Madame Marie-Thérèse PRIMAULT de Tours
Madame Solange LETOURMY d’Amboise

A l’Auverdière :
Au mois de janvier :
Madame Odette VILLEMAINE de Bléré
Monsieur Bernard GAUTIER d’Amboise
Au mois de février :
Madame Lucienne BESSE de Bléré
Monsieur Gilbert MARCHAND de Chisseaux
Madame Eliane MARCHAND de Chisseaux
Au mois de mars :
Madame Odette PONLEVOY de Bléré
Monsieur Michel BEGUIN de la Croix en Touraine
Madame Eliane MEUNIER de St Martin le Beau
Monsieur Maxime MEUNIER de St Martin le Beau
Madame Raymonde COCHARD de Tours
Monsieur Louis GERFAULT d’Amboise
Madame Simone BENOIT de Bléré
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Le 4 janvier, repas au restaurant…

… et spectacle du cirque de Luynes
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Le 14 mars, repas carnaval sur le thème « Devinez qui je suis ! »

Les résidents…

Salade exotique aux crevettes
Colombo de porc
Lingots de haricots
Assortiment de fromages
Gâteau à l’ananas
Café
… et le personnel…
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… ont pris plaisir à se déguiser
pour ce repas chaleureux !
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Le 5 : Echange intergénérationnel avec les élèves du
collège de Bléré
Le 11 : Sortie – Représentation de danse de salon à
Dangé St Romain
Le 23 : Repas au restaurant à Amboise
Le 26 : Spectacle – Les Fous du Volant

Du 13 au 17 : Séjour vacances à l’Ile d’Oléron
Le 21 : Spectacle de country avec Nina Girardi
Le 24 : Frites et saucisses maison pour le déjeuner
(organisation par l’association des Amis des
Résidents)

Le 13 : Repas des familles - Courtille
Le 14 : Repas des familles - Auverdière

Thème de cette édition :
« Qui a le plus beau chapeau ? »

Animation musicale par Franck Sirotteau
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L’EHPAD de Bléré souhaite la bienvenue à Madame Véronique
DEMASSIEUX, cadre de santé de la Courtille, suite au départ de
Madame Virginie LEJART vers l’EHPAD la Bourdaisière à
Montlouis.

Nous souhaitons également la bienvenue à Margot GOUJON,
volontaire en service civique à la Courtille.

Après une loi du 10 mars 2010 relative au Service Civique, deux formes en ont été créées.
Nous vous présentons ci-dessous l’ « Engagement de Service Civique ».
L’EHPAD de Bléré en tant qu’établissement relevant de la fonction publique hospitalière a
pu demander et obtenir un agrément collectif par la Fédération Hospitalière de France à
laquelle il est adhérent pour accueillir des volontaires en Service Civique.
Ces missions, porteuses de sens de par l’intérêt général des différentes prises en soins du
résident au sein de notre établissement, permettent à ces demandeurs de découvrir le
fonctionnement de notre milieu social et médico-social.
Destiné aux jeunes de 16 à 25 ans et d’une durée de 6 à 12 mois, le Service Civique a pour
objectif de mobiliser les intéressés face à l’ampleur de nos défis sociaux et
environnementaux, de proposer un nouveau cadre d’engagement, dans lequel les candidats
pourront mûrir et prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que
professionnel.
L’engagement des volontaires au service civique est aussi une étape de vie au cours de
laquelle des jeunes de toutes origines sociales et culturelles pourront côtoyer et prendre
conscience de la diversité de notre société.
C’est donc dans ce cadre que nous accueillons depuis le 4 mars pour une durée de 6 mois,
Margot GOUJON aux côtés de Laetitia GUILLOCHON animatrice sur le bâtiment Courtille.
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Sophie LESAGE, Diététicienne

Titulaire d’un BTS en diététique, je travaille à l’EHPAD de Bléré depuis la création du poste de
diététicienne en septembre 2016. Je suis présente les lundis à l’Auverdière et les jeudis à la
Courtille. Forte de diverses expériences en EHPAD et en hôpital gériatrique, j’apprécie ce travail
au contact des résidents.
Les tâches du diététicien en EHPAD sont diverses : confection des menus, mise en place de
régimes alimentaires suite à des prescriptions médicales, formation du personnel, participation
aux commissions nutrition et aux commissions des menus, …
Je m’entretien avec chaque nouveau résident afin de mieux le connaître et d’établir un bilan
nutritionnel. Je vais à la rencontre des convives lors des repas afin de cibler des difficultés liées
à l’alimentation et ainsi mettre en place diverses solutions pour les aider à maintenir leur appétit
et leur autonomie.
Cependant ma principale mission est de lutter contre la dénutrition qui touche beaucoup de
personnes âgées. Dans ce but je travaille en lien avec une équipe pluridisciplinaire (cuisiniers,
soignants, agents hôteliers, animatrice, cadres de santé, médecins, directrices…) Notre objectif
est de continuer à fournir une prestation restauration de qualité malgré des contraintes
budgétaires tout en suivant des normes d’hygiènes rigoureuses et en évitant le gaspillage
alimentaire. Le maintien du plaisir de manger est essentiel pour nos résidents et c’est dans ce
but que nous œuvrons et que nous cherchons des solutions au fur et à mesure.
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Un après-midi du mois de janvier, je décide de fêter mon anniversaire avec les résidents.
Truffes au chocolat, musique et danse sont au programme ! Moment très attendu d’un joyeux
groupe d’une bonne vingtaine d’habitués gourmands et noceurs…
La fête bat son plein quand Monsieur C. attiré par le joyeux tohu-bohu arrive péniblement à
la porte de la salle d’animation. Invité à nous rejoindre, il hésite, se plaint de douleur, de
difficulté à marcher... mais finit quand même par se joindre au groupe, refusant
catégoriquement de danser, n’étant pas en capacité selon ses dires.
Java, valse, twist voient défiler les pas, sourires et joies de résidents…Ne résistant plus à la
tentation, Monsieur C. nous fait une belle démonstration de rock un peu timide au début, puis
bien en appui sur ses pieds sans aide quelconque !

La fête se termine, la salle se vide… Etonnée, je vois revenir Monsieur C. tout sourire : "j’ai
oublié quelque chose me dit-il."
En effet, il avait oublié son déambulateur et sa canne, et était reparti chez lui tout fringant
et gai comme un pinson !
Ça a du bon l’animation !

www.fortissimots.com / Auteur : Landry MESTRALLET
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AIX
APT
ARLES
AUBAGNE
AUPS
AVIGNON
BANDOL
CANNES
CASSIS
DIGNE
FREJUS
HYERES
LUNEL
MIRAMAS
NICE
ORANGE
SALON
SORGUES
TOULON
VENCE
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Je ressens moins de
douleurs le temps de
l’activité.

Je suis très contente quand
arrive le lundi et le mardi pour
profiter du beau temps avec
les copains et les copines.

Danielle D.

AMIENS Annick

La journée de l’avenir et de la jeunesse
Pendant 20 ans,
gymnastique tous les jeudis
et réunion avec les amis
tous les 15 jours
E. MONGRAND

Après le café de bienvenue,
nous avons fait de la gym
douce. C’est un moment de
détente, d’être ensemble, de
faire travailler nos membres
qui sont endormis.
Mme BASTIEN

Nous avons passé une agréable
matinée ce jour pour retrouver
nos amis, Brigitte, Constance
et Corinne, très bien et toutes
gentilles
POTIER Paulette
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A la Courtille :
Madame Adrienne DANET
Madame Nicole CRESPIN
Madame Henriette HONNET
Madame Sylviane JACQ
Madame Marie BOURGOIS
Madame Renée BOURDILLEAU
Madame Jeannine GABORIAU
Monsieur Daniel GUERIN
Monsieur Pierre VILLAIN
Madame Maria CARRILHO
Madame Irène RION
Madame Madeleine MILANDE
Madame Liliane DELAGRANGE
Monsieur Francisco GONZALEZ
Monsieur Bernard BENOIT
Madame Arlette MAILLET

le 2 janvier
le 7 janvier
le 14 janvier
le 22 janvier
le 9 février
le 20 février
le 23 février
le 25 février
le 3 mars
le 5 mars
le 12 mars
le 13 mars
le 13 mars
le 17 mars
le 17 mars
le 31 mars

A l’Auverdière :
Madame Suzanne TREGUIER
Madame Jeanne GASSIOT
Monsieur Jacques LEROY
Monsieur Henri GAUDRON
Madame Claude MAUNET
Monsieur Gabriel GARCONNET
Madame Claire LEZE
Madame Paulette JULLIARD
Madame Incarnation MURE
Monsieur Gilbert MARCHAND
Monsieur Bernard GAUTIER
Madame Christiane BERTRAND
Monsieur Raymond PERCHERON
Madame Paulette SELLIER
Madame BENOIT Simone

le 8 janvier
le 3 février
le 10 février
le 10 février
le 13 février
le 14 février
le 16 février
le 22 février
le 25 février
le 26 février
le 28 février
le 4 mars
le 21 mars
le 28 mars
le 31 mars
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On continue…
L’Association a tenu son assemblée générale le 25 janvier, en l’absence de nouvelles
candidatures, le bureau a été renouvelé sans
modification :
- Présidente et Trésorière : Nadia BOISSEAU
- Secrétaire et Trésorière adjoint :
Marie-Françoise JEAUNEAU
- Secrétaire adjointe :
Jeanine BENOIT

Le montant de la cotisation reste fixé à 5€, les résidents sont adhérents à titre gratuit.
Nous remercions vivement les personnes qui sont venues à l’assemblée générale et celles qui
soutiennent notre action en adhérant à l’association.
Pour 2019, nous continuons à être l’intermédiaire nécessaire à la tenue du petit magasin, qui
permet aux résidents de faire quelques achats sans sortir de l’EHPAD.
Nous continuons à organiser des animations à l’EHPAD et des sorties.
Première sortie de l’année : le cirque de Noël à Luynes qui a enchanté les spectateurs.
En Mars : Dégustation de gaufres les 12 et 13
Le 19 : repas au restaurant du lycée Chaptal
Le 27 : animation musicale à l’EHPAD
En Avril : Le 23 : repas au restaurant du lycée Chaptal
En Mai : Sortie au jardin oriental de Maulévrier (la date n’est pas encore fixée)
Le 24 : repas « saucisses frites » à l’EHPAD.
Afin de financer ces différentes actions nous bénéficions de subventions, des adhésions, et du
produit de quelques actions (panier garni au repas des familles, buvette à la kermesse, brocante)
Cette année nous organisons une nouvelle action :
Les 18 et 19 avril : après-midi vente de brioches à l’EHPAD
Contact :
Nadia Boisseau 06 65 20 83 96
Marie-Françoise Jeauneau 06 71 72 33 04
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Le 24 janvier une animation orgue de Barbarie
accompagnée d’un support vidéo et de photos en lien
avec la musique a été proposée à l’UPAD. Appréciée de
tous, cet après-midi s’est poursuivi autour d’une
galette.

Activités à venir à l’UPAD :
Le 28 mars : après-midi crêpes à partir de 14h30, la pâte sera réalisée le matin par les résidents.
Le 25 mai : après-midi musical dans le patio avec chanteuse et musicien.

A bientôt avec nos projets d’été…

