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LE MOT DE LA DIRECTION
Madame, Monsieur,

Arrivant en ce tout début avril, je profite de la nouvelle
édition du journal de l’EHPAD pour me présenter.
Pendant mes études de droit puis de sciences politiques, j’ai
découvert le milieu de la personne âgée ainsi que celui du
handicap en réalisant des petits contrats d’aide à domicile ou
de faisant-fonction d’aide-soignant en structure. Les valeurs
humaines de ces métiers m’ayant beaucoup plu, j’ai cherché
à continuer dans cette voix en lien avec mes études.
J’ai alors découvert le concours de directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social dans la
fonction publique hospitalière permettant de travailler à la fois dans le secteur des personnes âgées, du
handicap et de l’enfance. L’ayant obtenu, j’ai suivi deux années de formation à l’école de la santé sur
Rennes et ai choisi la filière des personnes âgées.
Cela fait 19 ans maintenant que j’exerce cette profession en chefferie d’établissement. Ce métier est
extrêmement riche et varié et me permets de m’épanouir professionnellement. J’ai toujours autant de
plaisir à échanger avec un résident, car cela met du sens dans mon travail, mais également à accompagner
les équipes, afin que le service rendu aux résidents ou aux usagers du domicile soit le meilleur possible à
partir des moyens octroyés, tout en gardant un regard ouvert sur l’extérieur afin d’anticiper au mieux les
évolutions du secteur.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement,
Cordialement,
Aude BELFILS
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Du 1er Janvier au 30 Mars
A L’Auverdière :
Madame Yvette COLAS d’Amboise
Madame Josiane GAUNAND d’Amboise
Madame Nicole IDIER de La Croix en Touraine
Madame Elisabeth POITEVIN de La Croix en Touraine
Monsieur Gilles GELINEAU de St Pierre des Corps
Madame Yvette DALENÇON d’Athée sur Cher
Madame Jacqueline RAVIOLO de Bléré
Monsieur Robert RUTARD de Luzillé
Madame Huberte MATHIEU de Biscarosse
Madame Yvonne BOZON de Civray de Touraine
Madame Monique BERGERE de Nazelles-Négron

A La Courtille :
Monsieur & Madame Jean & Andrée VIGNAULT de La Croix en Touraine
Madame Christiane GUENANT de La Croix en Touraine
Madame Jeanne-Marie LARCHER de Francueil
Madame Liliane BOIN d’Athée sur Cher
Monsieur Michel GUERIN de Civray de Touraine
Madame Odile GUILLER de La Croix en Touraine
Monsieur Jean-Pierre PAGE de La Croix en Touraine
Madame Raymonde CONTE de Chenonceaux
Madame Claudine GAILLOT de Chisseaux
Madame Colette PEANNE d’Azay sur Cher
Madame Christiane BERNIER d’Orchaise Valencisse

A La Résidence Autonomie Pajaud :
Madame Dominique BOURGEOIS de Francueil
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ACTUALITES :
Voyages, Voyages…
Cette année, les résidents partent à la découverte des continents à travers des repas typiques
et des animations thématiques.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, partager avec eux votre voyage en envoyant vos photos et/ou vidéos à
l’adresse mail suivante : animation@ehpad-blere.fr

◼ ◼ ◼ ◼

◼

◼ ◼ ◼ ◼

◼ ◼ ◼ ◼

◼

◼ ◼ ◼ ◼

◼ ◼

L’EHPAD de Bléré souhaite la bienvenue à Mélissa
CHAMPION, volontaire en service civique. Mélissa
accompagnera Valérie, l’animatrice du bâtiment
Courtille jusqu’au mois de novembre prochain.
« Je m’appelle Mélissa Champion, j’ai 18 ans. J’ai eu
mon bac ST2S (Sciences et Technologies du Sanitaire
et du Social). Je voulais ensuite me diriger vers des
études d’auxiliaire vétérinaire mais je n’ai malheureusement pas été acceptée. Sans étude supérieure j’ai
commencé à chercher du travail. Le manque d’expérience ne me permettait pas d’accéder à un premier
emploi. Je me suis donc dirigée vers le service civique suite à une discussion avec une de mes amies et avec
ma sœur qui a effectué un stage en service animation en EHPAD. J’ai donc postulé à l’EHPAD de Bléré, ou
grâce à mon Bac j’ai déjà connaissance de ce domaine d’activité. »

◼ ◼ ◼ ◼

◼

◼ ◼ ◼ ◼

◼ ◼ ◼ ◼

◼

◼ ◼ ◼ ◼

◼ ◼

Il y a quelques semaines, La Nouvelle République a fait le choix de ne
plus faire parvenir les journaux à ses abonnés par La Poste. Le
quotidien est désormais livré par un porteur.
Nous nous sommes rapprochés du service abonnement de la Nouvelle
République afin de connaitre la liste des abonnés puisqu’aucune information ne nous a été communiquée.
Nous rencontrons toujours des difficultés puisque bien souvent des journaux sont manquants le matin.
Nous mettons tout en œuvre pour que les résidents abonnés reçoivent leur journal tous les jours. Nous sommes
navrés de cette situation ; nous savons l’importance que représente le journal pour nos résidents ; mais nous
ne sommes pas responsables des dysfonctionnements liés à ce système de distribution.
Aussi, dans le but d’éviter un maximum d’erreur, nous vous remercions de bien vouloir nous faire connaitre
les résidents abonnés avec si possible les dates d’abonnement.

◼ ◼ ◼ ◼

◼

◼ ◼ ◼ ◼

◼ ◼ ◼ ◼

◼

◼ ◼ ◼ ◼

◼ ◼

Suite à un changement d’emploi du temps, Madame Chloé SALIN, Psychologue (Auverdière et Résidence
Autonomie) est présente les lundis et vendredis et un mercredi sur deux.
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Repas Carnaval le 1er Mars :
Salade – Avocat & surimi
Sauté de bœuf aux quatre épices
Bâtonnière de légumes (Carottes – Haricots verts –
Haricots blancs – Céleri)
Assortiment de fromages
Beignets
Café
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Dégustations de crêpes et de gaufres
en musique :
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Passage du Carnaval de Bléré le 20 Mars :
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LA TROCANTE
DE L’EHPAD
Vêtements, bijoux et accessoires

Le 18 Mai
à l’Auverdière

&

Le 19 Mai
à la Courtille

L’année dernière au sein de l’EHPAD, lors de la semaine du développement durable, parmi de
nombreux ateliers, une trocante de vêtements avait été organisée et avait rencontré un réel
succès.
Plus de 80 résidents avaient trouvé leur bonheur entre des vêtements, chaussures et accessoires
(bijoux, foulards, sacs…).
Cette année, nous souhaitons renouveler la trocante afin de poursuivre cette démarche
écologique, généreuse et conviviale.
Nous sollicitons les familles et le personnel pour les dons (vêtements, chaussures, accessoires,
hommes et femmes) pour que les résidents aient un large choix pour compléter leur dressing.

Dons possibles jusqu’au 9 Mai
auprès des animatrices :
Céline : 02 47 30 85 16
Valérie : 02 47 30 85 24
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Atelier
Ecriture

L’Hiver
C’est la fin de décembre, les jours sont de plus en plus courts.
Le froid s’installe, le temps devient glacial.
Près de la cheminée, on se chauffe les pieds.
On est camouflets avec bonnet, cache-nez et chaussures fourrées.
C’est Noël, on veille aux chandelles.
En janvier, on souhaite la bonne année.
On mange la galette des rois avec joie et sous le gui on se réjouit.
C’est février, il y a de la neige et des fils de la vierge.
On boit du vin chaud en faisant du tricot et à seize heures, c’est la chandeleur.
Après une balade en raquettes, on mange une bonne raclette.
Les descentes en ski ont du charme sous le temps gris.
Aux premières giboulées de mars, adieu patins à glace.

Texte écrit par les Résidents de la Courtille

L’idée des « ateliers écriture » est née l’an dernier au cours du « Printemps des Poètes ». A partir d’une liste
de mots clés autour d’une thématique préalablement choisie, les résidents construisent leur poème.
L’écriture peut aussi avoir pour origine des calligrammes, des acrostiches, une photo, une musique…
En plus d’être un moyen d’expression, c’est également l’occasion de partager ensemble des souvenirs.
En parallèle, nous avons commencé un recueil de récits individuels sur le thème « Souvenirs de voyages ».
Au mois d’avril, une rencontre intergénérationnelle avec le lycée Chaptal d’Amboise est organisée autour des
haïkus, petits poèmes japonais.
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LE PETIT JOURNAL DU PASA

Les journées au PASA, ce sont des moments conviviaux, de
partages, de rires autour de différents ateliers comme :
Réflexologie plantaire, massages
Ateliers culinaires
Ateliers bien-être
Anniversaires
Ateliers créatifs
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F CUS
Le Conseil de la Vie Sociale
Par les membres du CVS
Le CVS de l’EHPAD de Bléré :
Nous sommes 9 représentant-e-s des familles au sein du conseil de la vie sociale (CVS) de l’EHPAD de Bléré.
Nouveaux ou anciens membres, nous avons la volonté d’être toujours mieux présents à vos côtés pour évoquer
au sein de cette instance l’ensemble des sujets relatifs à la vie quotidienne de nos parents.
Le rôle du CVS :
C’est une instance légale consultative obligatoire de représentation collective, « chargée d'associer les
personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement de l'établissement » comme le stipule les textes.
Avec la mise en place d’un CVS, ce sont les droits collectifs des usagers qui sont reconnus en leur permettant
de participer à la vie de l’établissement qui les héberge. Ce droit collectif complète les droits individuels
Le CVS coopère, donne son avis et fait des propositions sur les questions relatives au fonctionnement de
l’établissement dans les matières suivantes : organisation intérieure et vie quotidienne, activités, animation
socioculturelle, nature des services rendus, projets de travaux et d’équipement.
II est aussi consulté, sur le projet d’établissement, le règlement de fonctionnement, le contrat de séjour et
le rapport d’activité pluriannuel de l’établissement.
Le fonctionnement du CVS :
Nous nous réunissons plusieurs fois par an, sur convocation de et avec la direction. Avant chaque réunion, nous
organisons des présences aux entrées des bâtiments afin d’échanger avec vous sur les sujets de la vie
quotidienne au sein de l’EHPAD.
Les propositions, avis, questions sont évoqués lors des réunions. Un compte-rendu vous est adressé par
l’EHPAD.
Toutefois, nous ne nous substituons pas aux démarches individuelles que vous pouvez entreprendre auprès des
personnels et de la direction de l’EHPAD.

Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour la première réunion du CVS pour 2022.
Mais dès à présent, vous pouvez nous écrire à l’adresse : cvsehpadblere@gmail.com , nous adresser un courrier
en le remettant, à notre intention, aux secrétariats.
Des informations complémentaires sont disponibles sur le site de l’EHPAD, à l’adresse : http://www.ehpadblere.fr/ehpad/conseil-de-la-vie-sociale/

A très bientôt,
Alain LIMOUSIN, Mireille COURATIN, Adeline CARRASCO, Chantal LOUAULT, Pascale LAURENT, Pascal
GIROLET, Annick CHEVEREAU, Marie-Françoise JEAUNEAU, Annie PIGNON
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TROMBINOSCOPE :

REPRÉSENTANTS DES FAMILLES
BÂTIMENT COURTILLE

Marie-Françoise
JEAUNEAU

Annie
PIGNON

Pascal
GIROLET

Annick
CHEVEREAU

Alain LIMOUSIN
Président du CVS

REPRÉSENTANTS DES FAMILLES
BÂTIMENT AUVERDIERE

Chantal
LOUAULT

Pascale
LAURENT

Adeline
CARRASCO

Mireille
COURATIN
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Merci…
Merci à tous ceux qui, suite à la convocation à l’assemblée
générale ont adhéré à l’association : résidents, familles, et
résidents de Pajaud. Ce soutien nous permettra de poursuivre
nos actions et nous y encourage. Nous tenons à rappeler que
tous les résidents peuvent bénéficier du « Petit Magasin » et
des animations.
Les incertitudes sanitaires persistant, nous continuons en
2022 à axer nos animations à l’EHPAD, ce qui permet à un
maximum de résidents d’en profiter. Nous espérons toutefois
pouvoir organiser quelques sorties d’ici la fin de l’année.
La traditionnelle dégustation de gaufres s’est déroulée en
mars au son de l’accordéon dans une joyeuse ambiance.
A venir :
-

Spectacles musicaux les 7 avril et 2 mai
Dégustation de frites maison au mois de mai
Fête de la musique le 21 juin
Sortie sur la Bellandre au mois de juin (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire)
Brocante de l’association en partenariat avec l’Amicale Alzheimer le 14 août à la Gâtine de 8h à 18h.

Nous organiserons, comme l’an passé, une vente de brioches de Vendrennes. Nous vous communiquerons la date
ultérieurement.

Nadia BOISSEAU
06 65 20 83 96
Marie-Françoise JEAUNEAU
06 71 72 33 04
Jeannine BENOIT
06 45 65 44 95
assodesamisdesresidents123@gmail.com
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Message de l’Amicale Alzheimer :
A quelques jours du printemps, des notes de musique, des chants ont resonné à l’accueil de jour lors
d’un après-midi musical.
Avant de déguster les chouquettes et jus de fruits locaux, nous avons ensemble fredonné des airs qui
ont traversé les ans, mais qui sont toujours inscrits dans nos mémoires, dansé, et rythmé par des
applaudissements des mélodies intemporelles.
Quelques heures que l’amicale Alzheimer continuera de proposer tout au long de l’année, à l’accueil de
jour ; mais, aussi dans les unités Jonquilles et Mimosas.
Nous espérons vivement pouvoir vous retrouver toutes et tous, résident-e-s et familles autour de la
musique, de chants et de danses.
Si vous voulez nous aider à construire ces moments si importants pour toutes et tous, avec le personnel
soignant ; si vous avez des propositions d’animations, d’initiatives, n’hésitez pas et venez nous
rejoindre.
Dans l’attente de se retrouver, vous pouvez nous contacter par l’intermédiaire de notre adresse courriel
ci-jointe : amicalzblere@laposte.net
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UNE DERNIÈRE PENSÉE POUR LES
RÉSIDENTS QUI NOUS ONT QUITTÉS …
A L’Auverdière :
Madame Lydie BOUCLET
Madame Colette MOUZAY
Madame Eliane MARCHAND
Madame Annick BRETAUDEAU
Monsieur Louis GERFAULT
Monsieur Jean-Luc LEPEIRE
Madame Christiane DELTOUR
Madame Elisabeth POITEVIN
Madame Pierrette CLEMENT
Monsieur Michel GILBERT

Le 4 Janvier
Le 13 Janvier
Le 29 Janvier
Le 1er Février
Le 14 Février
Le 15 Février
Le 24 Février
Le 3 Mars
Le 18 Mars
Le 19 Mars

A La Courtille :
Madame Jeannine LIMOUSIN
Madame Anne POUZOL
Madame Jeanne CLEMENT
Madame Lucienne JEAUNEAU
Madame Raymonde HUCTEAU
Madame Janine ROUSSAY
Madame Jeanne PERRE
Madame Marcelle AMY
Madame Monique DUBOIS
Madame Annick AMIENS

Le 2 Janvier
Le 4 Janvier
Le 20 Janvier
Le 30 Janvier
Le 5 Février
Le 22 Février
Le 4 Mars
Le 6 Mars
Le 10 Mars
Le 15 Mars

A La Résidence Autonomie :
Madame Mercédes POITEVIN
Madame Raymonde CONTE

Le 2 Février
Le 14 Mars (Entrée à l’EHPAD)

16

ALGER
AMMAN
ATHENES
BAGDAD
BALE
BAMAKO
BERLIN
BOGOTA
BRASILIA
CANBERRA
CARACAS
DAKAR
DAMAS
DUBLIN
EREVAN

KABOUL
KATMANDOU
LILLE
LIMA
LISBONNE
LOME
LONDRES
MADRID
MANILLE
MONACO
MOSCOU
PANAMA
PARIS
PEKIN
PRAGUE

RABAT
RIYAD
ROME
SANAA
SEOUL
SINGAPOUR
SOFIA
TEHERAN
TIRANA
TRIPOLI
TUNIS
VARSOVIE
VIENNE
VILLE
VILNIUS
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DERNIERE MINUTE :
Lecture en balade…
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée prochaine de
panneaux d’affichages qui accompagneront vos balades ; ils
seront disposés devant les bâtiments de la Courtille et de
l’Auverdière.
Ces panneaux permettront de mettre en avant un thème
proposé et qui sera renouvelé tous les 3 mois.
Comme premier thème, nous avons choisi de mettre en avant
les oiseaux que nous pouvons rencontrer sur la commune de
Bléré.
N’hésitez pas, au cours de vos promenades, à être curieux pour
découvrir la faune de notre territoire.
SI vous avez des suggestions de thèmes qui vous tiennent à
cœur, n’hésitez pas à en faire part à l’EHPAD.

A VENIR …
Le 29

Présentation des Haïkus par les élèves du lycée Chaptal

Les 4 et 25

Atelier Chant

Le 5

Spectacle avec Nizo Girardi

Les 11 et 12

Repas Frites « maison » à la Courtille puis à l’Auverdière

Les 18 et 19

Troc Vêtements

Du 20 au 24

Séjour Vacances

Il est malheureusement une nouvelle fois inenvisageable d’organiser le traditionnel repas des familles du mois
de juin.
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