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AZETTE DU 

Semaine du Lundi 22 Mars au Dimanche 28 Mars 2021 

 

 
 

 
 

Lundi 22 Mars  

Sainte Léa 

Mardi 23 Mars 

Saint Victorien 

Mercredi 24 Mars 

Sainte Catherine de 
Suède 

Jeudi 25 Mars 

Annonciation 

Vendredi 26 Mars 

Sainte Larissa 

Samedi 27 Mars 

Saint Habib 

Dimanche 28 Mars 

Saint Gontran 

 

POEME 

 

 
A LA DOUCEUR DU TEMPS 

NOUVEAU 
 

             Par la douceur d’un temps nouveau, 
Feuillent les bois et les oiseaux 
Chantent chacun en son latin 

Selon les vers d’un chant nouveau 
Donc il est bien de rechercher 

Ce que tout homme a plus envie 
 

Pendant que tout m’est bel et bon 
Je ne vois aucun signe ou messager 

Aussi mon cœur ne dort ni rit 
Et je n’ose éloigner mes pas 

Pour savoir si sera la fin 
Telle ainsi que je le désire 

 
De notre amour il va ainsi 

Comme une branche d’aubépine 
Qui est sur l’arbre et dans la crainte 

La nuit au gel ou à la pluie 
Mais le matin sous le soleil 

Feuille et verdit tout le rameau… 
 

  Guillaume IX 
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CALENDRIER DES ANIMATIONS 

Semaine du Lundi 22 Mars au Dimanche 28 Mars 2021 

Lundi 22 Mars 2021 
 
9h : Coiffure Stéphanie à l’UP 
10h : Gym douce en salle de sport (Océane) 
10h : Gazette dans le salon coté salle d’activité 
10h : Pliage des lingettes en salle d’activité ( 
Karine) 
Après-midi : Visites des familles (Océane/Karine) 
14h30 : Histoire Limousines au salon (Mme 
Toucas ) 

                                             
                                                                                       
- 

  Mardi 23 Mars 2021 
 
Matin : Activités diverses en salle d’activité 
Après-Midi : Visites des familles (Karine/Muriel) 
 
 

Mercredi 24 Mars 2021 
10h00 : Réveil musculaire en salle (Océane) 
Matin : Activités manuelles, déco de Pâques au 
1er étage (Anne) 
Après-Midi : Visites des familles (Karine/Muriel) 
 

 
 
 
  

 

Jeudi 25 Mars 2021 
Matin : Activités musiques et percussions en 
salle sportive (Anne) 

10h00 : Travail individuel en chambre (Océane) 
Après-Midi : Jeux d’adresse en salle sportive 
(Océane) 
13h30 : Coiffure Evelyne à l’UP 
Après-Midi : Visites des familles (Anne/Karine) 

Vendredi 26 Mars 2021 
10h00 : Atelier de Culinothérapie, gâteaux 
d’anniversaires (Muriel/Anne) 
Matin : Séance Snoezelen en salle de relaxation 
Après-Midi : Visites des familles (Océane) 
15h00 : Anniversaires du mois de Mars 
(Muriel/Anne) 

                

 Samedi 27 Mars 2021 
 
Matin : Pliage des lingettes en salle d’activité 
(Karine) 
Après-Midi : Visites des familles (Karine) 

Dimanche 28 Mars 2021  
 
Matin : Atelier lecture en salle d’activité (Karine) 
Après-midi : Visites des familles (Karine) 
 

         
 
 

N°377 
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MENU DE LA SEMAINE 

Lundi 22 Mars au Dimanche 28 Mars 2021 

 MIDI SOIR 

LUNDI 22 Mars 2021 

Potage légumes 
Betterave Vinaigrette 

Roti de veau 
Choux de Bruxelles 

Bleu 
Fruit 

Potage féculent 
Gratin de poisson 

Fondue de poireau 
Six de Savoie 

Fruit 

MARDI 23 Mars 2021 

Potage légumes 
Œuf dur mayonnaise 

Côte de porc 
Haricot blanc couenne 

Tome blanche 
Fruit 

Potage féculent 
Roti de dinde 

Purée de carotte 
Petit suisse aux fruits x2 

 

MERCREDI 24 Mars 2021 

 

Potage légumes 
Concombre à la crème de 

ciboulette 
Tartiflette 

Salade 
Tome grise 

Salade de fruit exotique 
 

Potage légumes 
Cake au jambon et olive 

Salade 
Ile flottante 

JEUDI 25 Mars 2021 

Potage légumes 
Salade verte à la mimolette 

Bœuf braise 
Pâtes à la tomate 

Fruit 

Potage féculent 
Omelette au fromage 

Salade 
Pudding 

VENDREDI 26 Mars 2021 

Potage légumes 
Carottes et pommes râpées 
Filet de lieu sauce crevette 

Tagliatelle 
Emmenthal 

Pruneaux au sirop 

Potage légumes 
Boulette au bœuf 
Poêlé forestière 

Flan + biscuit 

SAMEDI 27 Mars 2021 

Potage féculent 
Salade de pomme de terre et 

hareng 
Escalope de dinde 
Chou-fleur braise 

Pyrénée 
Fruit 

Potage légumes 
Feuilleté de viande 

Salade 
Yaourt arômatisé 

 

DIMANCHE 28 Mars 2021 

Potage légumes 
Galantine de volaille 

Roti de porc et champignons 
Pomme de terre sautées 

Comté 
Pâtisserie 

Potage féculent 
Endive/Jambon/Béchamel 

Petit Louis 
Fruit 

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

 
Vendredi 12 Mars, les chiens visiteurs ont fait leur retour pour le plus grand bonheur de nos 

résidents. 

Ils interviendront 2 fois/mois ! 
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L’Info 

Animations à venir                                                    

 
  

Les anniversaires du mois de Mars auront lieu le vendredi 26 Mars en cuisine 

Thérapeutique.  

Nos résidents réaliseront leurs gâteaux le matin, et le fêteront ensemble l’après-midi. 

 
 
 
 
 

 
 

Familles, Personnel et Résidents 

 
  Un grand MERCI, pour votre participation à l’achat des enveloppes au profit de 

l’Association  Les Petites Mains ! 

 

   Quelques enveloppes sont encore à vendre ! 
  

 
 
 

     Moment Récréatif ! 

  
 

                        Deux poules se rencontrent: 

                        – Comment ça va ma cocotte? 
                        – Pas très bien. Je crois que je couve quelque chose! 
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La page coloriage 
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Nouvelle organisation des visites (à compter du 05/04 pour les résidents vaccinés et ceux ayant 

contracté le Covid puis du 12/04 pour l’ensemble des résidents) - Avec prise de rendez-vous 

 Entrée par le hall d’accueil de la Résidence : hygiène des mains avec friction au gel hydro 

alcoolique, inscription sur le registre prévu à cet effet (avec prise de température) 

 La plage horaire des visites s’étendra de 14h à 17h30 (dernières entrées à 16h30) 

 A compter du 12/04, suppression des visites dans les espaces dédiés 

 3 visites par demi-heure  soit 18 créneaux de visites journaliers 

 Visites en chambre pour 1h max, 2 personnes autorisées (visites des mineurs proscrites), 

avec la porte ouverte 

Nouvelle organisation des visites (UP) (à compter du 12/04) – Avec prise de rendez-vous 

 Entrée par le jardin thérapeutique : hygiène des mains avec friction au gel hydro alcoolique, 

inscription sur le registre prévu à cet effet (avec prise de température) 

 La plage horaire des visites s’étendra de 14h30 à 17h30 (dernières entrées à 16h30) 

 1 visite par heure  soit 3 créneaux journaliers (sur 4 jours : samedi, dimanche, lundi et 

mardi) 

 Dans la mesure du possible, visite en chambre pour 1h max, 2 personnes autorisées (visites 

des mineurs proscrites), avec la porte ouverte 

Rappel des mesures barrières 

 Port du masque chirurgical couvrant la bouche et le nez durant toute la durée de la visite et 

dans tous les espaces de la Résidence  la Résidence fournira un masque chirurgical neuf à 

chaque visiteur 

 Lavage des mains par friction au gel hydro alcoolique à l’entrée de la Résidence et avant 

l’entrée en chambre  

 Eviter de toucher les points de contacts au sein de la Résidence sans une désinfection des 

mains au préalable : poignées de portée, main courante, boutons d’ascenseur, etc… 

 Lors de la visite : respect de la distanciation, vigilance accrue sur le toucher et les contacts 

physiques (pas d’embrassades), ne pas toucher les affaires ou chercher à réorganiser la 

chambre de votre proche. 

Date Assouplissement Conditions 

15/03 

Autorisation de sorties à l’extérieur et dans les familles 
pour les résidents présentant un schéma vaccinal 

complet ou les résidents ayant été infectés par le Covid 
dans les 6 derniers mois 

Surveillance médicale renforcée 
Extrême vigilance sur l’apparition de 

symptômes 

22/03 
Autorisation de promenade aux alentours de la 
Résidence étendue aux résidents non vaccinés 

Surveillance médicale renforcée   
Extrême vigilance sur l’apparition de 

symptômes 

22/03 
Autorisation de sorties dans les familles étendue aux 

résidents non vaccinés 

Au retour, isolement en chambre 
pendant 7 jours et test RT PCR à J+4 et 

J+7 

05/04 
Autorisation des visites en chambre pour les résidents 

présentant un schéma vaccinal complet  ou les résidents 
ayant été infectés par le Covid dans les 6 derniers mois 

Autorisation des visites sur une plage 
horaire définie 

12/04 
Autorisation des visites en chambre étendue aux 

résidents non vaccinés 

Autorisation des visites sur une plage 
horaire définie - pas d’isolement en 

chambre mais test RT PCR à J+4 et J+7 
pour le résident 
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Mesures de réversibilité 

En cas de détection d’un cas Covid+ chez les résidents, l’ensemble des mesures d’assouplissement seront remises en 

cause avec effet immédiat et un isolement de 10 jours en chambre sera mis en place pour l’ensemble des résidents 

le temps de procéder à des campagnes de tests auprès des résidents et des professionnels. 

En cas de détection d’un cas Covid+ chez un professionnel travaillant en proximité avec les résidents (psychologue, 

service animation, services soins et hôteliers), l’ensemble des mesures d’assouplissement seront remises en cause 

avec effet immédiat et un isolement de 10 jours en chambre sera mis en place pour l’ensemble des résidents le 

temps de procéder à des campagnes de tests auprès des résidents et des professionnels. 

 

Message de la direction 

« Ces mesures d’assouplissement sont une manière pour nous de vous rendre la confiance que vous nous accordez 

au quotidien pour prendre soin de vos parents et de vos proches.  

Durant toute une année, l’ensemble du personnel a été extrêmement sollicité et éprouvé par les mesures mises 

en œuvre, au même titre que vous et vos proches. Pour demain, cette responsabilité sera partagée et nous 

comptons sur vous pour réussir à préserver la santé de tous : résidents, familles et professionnels. 

En cas de signalement d’un manquement d’une famille ou d’un proche, un premier avertissement oral sera adressé 

aux visiteurs. En cas de second manquement de visiteurs déjà avertis oralement, leur droit de visite sera suspendu 

pour une durée d’un mois. 

Tout personnel de la Résidence est légitime et dans son bon droit d’adresser un avertissement à des visiteurs et de 

signaler à la direction tout manquement aux obligations de distanciation sociale et de respect des gestes barrières 

dont il pourrait être témoin. 

La « tolérance zéro » sera de mise face à ces manquements car un comportement inapproprié de la part de 

quelques-uns  peut remettre en cause le droit de visite et les assouplissements consentis pour l’ensemble des 

résidents et des familles.   

Prenez soin de vous et de vos proches, ainsi que des professionnels qui les accompagnent au quotidien. 

Merci. » 

Le directeur 
 

Pierre-Jean Menou 

 

 

Pour information, des « kits de désinfection » (lavette + produit désinfectant virucide) seront mis à votre disposition 

lors de votre arrivée à l’accueil : vous pouvez vous les procurer afin d’effectuer une rapide désinfection des points de 

contact que vous aurez touchés lors de votre visite en chambre puis les ramener à l’accueil à l’issue de votre visite. 
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	Deux poules se rencontrent:

