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POUR VOS VISITES 

       Au nom du Conseil        

      d’Administration et de  

      l’ensemble du personnel,  

      nous vous souhaitons,  

      une  très  belle  année                                  

2022 !   

Extrait du compte rendu du CVS du 04/12/2021 : 

Changement d’étage pour les équipes soignantes : 

A partir de janvier 2022, les équipes soignantes seront invitées à 
changer de service (étage) tous les 4 mois. L’occasion pour les 
Résidents de faire connaissance avec l’ensemble des soignants 
et pour les salariés, de connaitre tous les résidents. 

L’entretien des logements. 

La qualité au sujet de l’entretien est perfectible depuis ces der-
nières semaines. En effet nous devons faire face à des arrêts 
maladie non programmés. Nous tenions à vous informer que 
nous faisons notre maximum pour améliorer ce service. Le re-
crutement de nouveaux salariés est en cours. 

Accompagnement des Résidents à l’animation.  

Plus de vigilance sera apportée à l’accompagnement des rési-
dents aux activités. 

 

Point sur les règles sanitaires en lien 
avec le COVID 19.  

L’Agence Régionale de Santé a publié un 
communiqué le 10/12/2021 qui rappelle 
le maintien du protocole mis en place en 
aout 2021. Il prévoit notamment :  

- L’application du droit commun dans les 
Etablissements, 

- Le contrôle du passe sanitaire à l’entrée 
des ESMS + obligation vaccinale des per-
sonnels. 

- En cas de cluster (plus de 3 cas), des 
mesures peuvent être prises par la  
direction d’établissement, en concerta-
tion avec l’ARS et le CVS. 

 

Nous comptons sur la vigilance de tous 
dans le respect des gestes barrière. 



                        Les anniversaires du mois de janvier 

Georgette  JOUSSEAUME 

Née le 19/01/1931 

                        Programme d’animation  

 

 

Sonia professeur de danse ,  

vous propose des cours chaque jeudi à 10h30.  

A partir du 6 janvier 

 
L’atelier est ouvert à tous, que vous puissiez 

vous mettre debout ou non,  venez partager 

avec nous une nouvelle expérience dans la 

convivialité et la bonne humeur. 

Il ne s’agit pas d’apprendre à danser,  

mais de prendre plaisir à  

se mettre en mouvement sur de la musique.  

Vous serez peut être étonné de vos talents de 

danseur et de danseuse ! 
 

Ce projet est financé par le département de la Loire Atlantique et le Crédit Agricole.   

Marie Madeleine ROCHET 

Née le 29/01/1923 

BIENVENUE 

 

AU REVOIR 

 

Pliage des serviettes de table dans le hall  

du 2ème étage  

à 10h00,  

le lundi, jeudi et samedi  

 Les nouvelles 

Mme SECHER Marie-Josèphe 

Arrivée le 07 décembre 2021 

M. BOUYER Paul  

Décédé le 09 décembre 2021  

Mme GRAVOILLE Thérèse 

Décédée le 08 décembre 2021  

AU REVOIR 

AU REVOIR AU REVOIR 

M. MUSTIERE Georges 

Décédé le 06 décembre 2021 

Mme TOURNIE Marie-Thérèse 

Décédée le 12 décembre 2021  

 Nouveau, cours de danse!  

11h15 : Messe 

 
15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

16h00 : Parcours  
équilibre  avec Nicolas 
en salle multifonction. 

 

15h00 : atelier  
pâtisserie en  
cafétéria  

 

 

10h30 : Cours de 
danse avec Sonia en 
salle multifonction  
 
15h00 : Loto dans le 
hall du 1er étage   

 

 

11h15 : Messe. 

15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

16h00 : Parcours  
équilibre  avec Nicolas 
en salle multifonction. 

             Lundi 24          mardi 25      mercredi 26              jeudi 27            vendredi 28 

  lundi 17        mardi 18          mercredi 19                       jeudi 20     vendredi 21 

15h00 : Animation 
musicale et goûter 
galette des rois  

10h30 : Cours de 
danse avec Sonia en 
salle multifonction  
 
15h00 : atelier  
peinture en cafétéria   

11h00 : Lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 1er étage.  
 
 

15h00 : atelier petit bac 
en salle multifonction 

 

 

 

 
 

11h00 : Lecture des 
nouvelles dans le hall 
du 1er étage. 

 
   

 

 

      lundi 10      mardi 11                         mercredi 12                         jeudi 13                  vendredi 14 

 

Rangement des  
décorations de Noël  

11h15 : Messe. 
 
15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

16h00 : Parcours  
équilibre  avec  
Nicolas en salle  
multifonction. 

12h00 : Sortie au res-
taurant « une table 
avec plaisir »  
(sur inscription) 

10h30 : Cours de 
danse avec Sonia en 
salle multifonction  

 
15h00 : André Vidal 
vient jouer de l’accor-
déon en salle multi-
fonction  

11h00 : Lecture des nou-
velles dans le hall du1er  
étage. 

 

 

        Lundi 31   

      Lundi 3      mardi 5                         mercredi 5                         jeudi 6                  vendredi 7 

11h00 : Lecture des nou-
velles dans le hall du 1er 
étage. 

 

12h00 : Repas raclette 
au « Bon Accueil » (sur 
inscription)   

11h15 : Messe. 

15h00 : Gym douce 
avec Nicolas en salle 
multifonction. 

16h00 : Parcours  
équilibre  avec Nicolas 
en salle multifonction. 

15h00 : Loto dans le 
hall du 2ème étage   

10h30 : Cours de 
danse avec Sonia en 
salle multifonction  

  
15h00 : atelier chant 
dans le hall du 2ème 
étage  

 

11h00 : Mots mys-
tère dans le hall du 
2ème étage 

 
15h00 : Atelier chant 
dans le hall du 1er 
étage 

15h00 : jeux de  
société dans le hall 
du 1er étage   

 

 


