
 

POEME 

 

 

 

Soleil d’été 
 

Soleil d’été 
Tu viens caresser ma peau 

c’est la plus douce des sensations 
que je puisse sentir 

Soleil d’été 
Tu illumines les jours les plus beaux 

et le chemin des passions 
à venir 

Soleil d’été 
Tu te couches à l’horizon 

au-dessus d’une mer qui ne peut 
que rougir 
Soleil d’été 

Tu brilles avec l’Amour 
comme si l’éternité était avant 

l’Avenir 
Elodie Santos 

 

 
Nous souhaitons la Bienvenue à : 

Mme DREAN Agnès entrée le 08 Juin 2020 
Mme FAYEMENDY Adèle entrée le 09 Juin 2020 

Mme DESBORDES Gabrielle entrée le 10 Juin 2020 
Mme JAYAT Madeleine entrée le 11 Juin 2020 

 

AZETTE DU 

Semaine du Lundi 15 Juin au Dimanche 21 Juin 2020 

 

 
 

 

Lundi 15 Juin 

S te Germaine 

Mardi 16 Juin 

Sts J-F. Régis 

Mercredi 17 Juin 

St Hervé 

Jeudi 18 Juin 

St Léonce 

Vendredi 19 Juin 

St Romuald 

Samedi 20 Juin 

St Silvère/Eté 

Dimanche 21 Juin 

St Rodolphe 

N°339 



CALENDRIER DES ANIMATIONS  

Semaine du 15 Juin au 21 Juin 2020 

 

Lundi 15 Juin 2020 

 
09h00 : Coiffure Stéphanie à l’Unité Protégée 
14h30 : Sortie dans le patio (Anne) 
 

 
                                                

                                         - 

  

Mardi 16 Juin 2020 

 
10h00 : Gymnastique en salle sportive (Océane) 
13h30 : Coiffure Evelyne à l’Unité Protégée (Anne) 
14h30 : Activités par petits groupes 
 

 
Mercredi 17 Juin 2020 
 
10h00 : Pliage des serviettes en salle d’activités 
pour la fête des pères (Anne) 
10h00 : Gymnastique en salle sportive (Océane) 
14h30 : Atelier mémoire en chambre (Marie) 
 

   

 
 

 
Jeudi 18 Juin 2020 

 
Matin : Travail individuel en chambre (Océane) 
 

 
Vendredi 19 Juin 2020 

 
09h30 : Snoezelen en salle de relaxation (Anne) 
 

                                 
      

 

  

Samedi 20 Juin 2020 

 
10h00 : Activités manuelles en salle d’activités 
(Anne) 
 
 
 

 
Dimanche 21  Juin 2020 
 
14h30 : Chansons et musiques dans le hall à 
l’occasion de la fête de la musique (Anne 
 
 
 

 

 

 



MENU DE LA SEMAINE 

Lundi 15 Juin au Dimanche 21 Juin 2020 

 MIDI SOIR 

LUNDI 15 Juin 2020 

Potage féculents 
Sardines 

Bœuf Mironton 
Salsifis et pâtes 

Pyrénées 
Fruit 

 

Potage légumes 
Courgettes farcies 

Semoule 
Clafoutis 

MARDI 16 Juin 2020 

Potage légumes 
Pastèque 

Andouillette 
Purée de pommes de terre 

Saint Paulin 
Salade de fruits 

 

Potage féculents 
Flan de légumes aux dés de 

volaille 
Salade 

Crème pâtissière aux fruits 

 

MERCREDI 17 Juin 2020 

 

Potage féculents 
Brocolis en vinaigrette 

Cuisse de poulet 
Carottes et champignons 

Tartare 
Banane 

Potage légumes 
Cake au saumon, tomates et 

olives 
Salade 

Yaourt nature sucré 
 

JEUDI 18 Juin 2020 

 
Potage légumes 

Concombres à la crème 
Langue de bœuf sauce piquante 

Pommes de terre vapeur 
Carré ½ sel 

Glace 
 

Potage féculents 
Œufs sauce Mornay 

Salade 
Emmental 

Fruit 

VENDREDI 19 Juin 2020 

Potage légumes 
Tomates en vinaigrette 

Filet de cabillaud 
Riz Pilaf 

Camembert 
Pomme au four 

Potage féculents 
Jambon braisé 

Petits pois 
Chanteneige 

Mousse au chocolat 

SAMEDI 20 Juin 2020 

Potage féculents 
Salade de pommes de terre et cervelas 

Paupiette de veau 
Haricots verts 

Morbier 
Fruit 

Potage légumes 
Raviolis 
Salade 
Bleu 

Compote 

DIMANCHE 21 Juin 2020 

Potage légumes 
Melon au porto 
Coq au vin blanc 

Pommes de terre sautées 
Cantal 

Pâtisserie 

Potage féculents 
Rôti de bœuf froid 

Chou-fleur en béchamel 
Petit suisse aux fruits 

 

 Nota : Nous vous informons que des changements de menu peuvent intervenir au cours de la semaine.                                                  
 



L’Info 

Animations à venir                                                    
 
 

DIMANCHE 21 JUIN : 
 

 A l’occasion de la fête de la musique, une animation musicale aura lieu dans le hall 
avec la Box musicale. 

 
 
                                          
 
 
  

 Rappel : le virus circule moins, mais il circule toujours. Les autorités sanitaires 

recommandent la plus grande vigilance s’agissant de la protection des personnes âgées.   
 Il est donc demandé un  déconfinement progressif et gradué pour les EHPAD. 
 
 Dans le cadre du plan de reprise de l’activité de l’établissement, nécessaire pour 
envisager un déconfinement sans difficulté, il est prévu plusieurs assouplissements.  
 
 
 
 Les coiffeuses sont de retour 
dans l’établissement pour le plus 
grand plaisir de nos résidentes et 
résidents.  
 Conformément au protocole 
mis en place, les coiffeuses sont 
équipées pour respecter les gestes 
barrières. 
 Par ailleurs, la présence d’un 
seul « client » à la fois est requise 
dans le salon de coiffure.  
 
 
 Les kinésithérapeutes n’ont jamais cessé leur activité depuis début mars. Néanmoins, 
il leur était demandé d’intervenir uniquement pour de la « kiné respiratoire » au moment le 
plus strict du confinement. Depuis le début du mois de mai, les kinés ont repris une activité 
« classique » dans le respect le plus strict du protocole d’intervention.  
 
 Les pédicures interviennent à nouveau selon le même protocole d’intervention. 
 



 
  Déconfinement progressif (suite) : Les visites se 
déroulent désormais sans "séparation" entre les 
résidents et les familles.  
 
 En première intention, les visites se 
déroulent à l'extérieur sous la tonnelle installée 
dans le jardin thérapeutique, et si les conditions 
ne le permettent pas dans deux salons 
intérieurs, à l'abri de la pluie ou de la chaleur.  
 
 Les gestes barrières doivent strictement 
s’appliquer, ce qui implique aucun contact 
physique et le port du masque obligatoire pour 
les visiteurs. 
 Le nouveau protocole a été adressé aux 
familles et proches le 04 juin dernier.  
 
 

 
 La demande avait été réitérée à plusieurs reprises au cours du mois de Mai par les 
représentants des résidents qui siègent au Conseil de la Vie Sociale. Ils se faisaient les 
portes paroles légitimes de l’ensemble des résidents. 
 
 Les repas ont repris dans plusieurs salles à manger afin d’espacer les tables, de 
réduire le nombre de convives par table et de respecter les gestes barrières, et 
notamment les règles de distanciation physique. L'arrivée en salle à manger se fait un par 
un avec lavage des mains en arrivant et en repartant. 
  
 Beaucoup de sourires sont revenus sur les visages pour ce moment de convivialité qui 
rythme les journées.  
 

       
 
 



 

     Moment Récréatif !  

   

 Un petit garçon de retour de l’école annonce une mauvaise nouvelle à son père : 
- Papa, j’ai eu un zéro en classe parce que je ne savais pas où était le col du fémur… 
- Ah bah bravo ! Tu es privé de dessert pendant toute la semaine, et tu me feras le 

plaisir de réviser ta géographie ! 
 

La page des jeux 

 

  
 
      


