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MOT D'ACCUEIL
"Le bonheur se faufile souvent par une porte qu'on ignorait avoir laissée

ouverte..."

John Barrymore



Avec l'arrivée du printemps, nous commençons le jardinage...

Depuis début avril, nous nettoyons les bacs à fleurs tout autour de la

Maison.

Nos jardinières enlèvent les anciennes plantations mortes, remettent un

peu de terreau et arrosent le tout. L'objectif étant que nos bacs soient prêts

à accueillir les fleurs que nous irons chercher au début du mois de mai.

Nos dames sont très appliquées à la tâche
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Merci à toutes nos jardinières !

Vernissage et Mac Donald

Lundi 8 avril, nous étions invités au vernissage de l'exposition Art en

part'âge.

Exposition qui regroupe des tableaux de résidents d'EHPAD sur le Puy de

dôme.

L' inauguration s'était déroulée au Puy de dôme  en octobre dernier et

poursuit son chemin au CHU d'Estaing jusqu'au 13 mai 2019.
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Les artistes de la Maison devant leurs œuvres à l'inauguration.

Vernissage au CHU d'Estaing, lundi 8 avril.
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Suite à ce vernissage, nous avons mangé au Mc Donald's de Chignat avec les

résidents...

Une découverte pour certaines, et un  plaisir retrouvé pour celles qui y

amenaient leur enfants.

Une sortie à renouveler selon ces dames !
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Samedi 13 avril : une surprise vient à votre rencontre dans les unités...

C'est le jour de la surprise, les résidents ont posé beaucoup de questions au

personnel mais chacun à gardé le secret... Aujourd'hui Cyril, le clown et son

accordéoniste Léa, sont venus rendre visite aux résidents dans leurs unités

respectives.

Que de beaux moments partagés !
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L'unité MAMA a, elle aussi , pu partager des instants plein d'humour et de

tendresse

Cassage de noix à St Joseph !

Il ne faisait pas bon être une noix le 17 avril à la maison St Joseph car nous

avons pris nos marteaux afin d'agrémenter les plats cuisinés par Pascal,

notre chef cuisinier !
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Encore une qui n'a pas résisté !

Le 18 avril, sortie à Clermont-Ferrand et restaurant "le comptoir"

Nous avons profité des premiers rayons de soleil printaniers pour aller faire

un tour à la place de Jaude. Quel plaisir pour les résidents de retrouver

Clermont et ses lieux emblématiques !

Bulletin - 3 mai 2019

8



Une bonne truffade et un moment tellement sympa !

Le 23 avril, petite visite à la crèche de Lezoux

Toujours des moments magiques à partager avec les tout-petits, ce jour

nous avons chanté des comptines puis fait une chasse aux œufs dans le

jardin de le crèche pour le plaisir des petits et des grands.
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Que de tendresse !

Le 24 avril, venue du centre de loisirs d'Orléat

Dans le cadre du projet "Dis moi dix mots" les enfants du centre de Loisirs

d'Orléat sont venus nous rendre visite comme nous l'avions fait il y a

quelques semaines.
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Encore une fois un superbe moment de partage entre générations

On termine ce bel après-midi avec un goûter tous ensemble. Mais pas

d'inquiétudes, nous retrouvons les enfants très bientôt !
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Ils nous ont rejoints....

Mr MICHEL René le 1er avril 2019.                            

Mme BUONO Carmelo le 29 avril 2019

Ils nous ont rejoints.... eux aussi.

Les oisillons nouveaux-nés de la volière de la maison !

Ils nous ont quittés...

Mr MICHEL René le 26 avril 2019 pour retourner à son domicile
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Un petit aperçu des bons moments partagés...

Notre chorale avec notre guitariste Erik, toujours une joie de l'avoir parmi

nous !

L'atelier "tous artistes"

Mme Bayard esquisse son chanteur favori
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La préparation des décorations, ici pâques...

Ces animations sont très appréciées par les résidents qui s'investissent dans

la Maison...on crée des liens en  papotant, chantant, se racontant des

anecdotes ou des blagues !

La décoration des Olympiades

Cette année le thème des Olympiades est la gourmandise. Nos résidents ont

réalisés des petits beurres à l’effigie de la Maison avec notre potier avec

Bruno
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Nos entraînements des Olympiades...

Toujours dans la bonne humeur !

Et pour finir, nos moments de jeux...

Belote, jeux de société divers, petit bac....avec ou sans animateur comme à

la Maison !
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À VENIR...
7 mai 2019 : 15h00  Nous fêterons les anniversaires du mois d'avril avec la

compagnie "les baladins de l'espoir".

9 mai 2019 : 15h00 Nous fêterons en musique les 101 ans de Mme Mallet

Angèle et les 100 ans de Mme Boilon Marie.

15 mai : Grand jour des Olympiades à Cournon.

21 mai : 15h00 Présentation et dégustation gratuite de vin du Château

HAUT MEYREAU en salle d'animation accompagné de plateau de

charcuteries et fromages.

 Ouvert à tous : résidents, familles et personnels.

28 mai : 14h30 Réunion citoyennage inter-établissement à Saint Joseph

avec les EHPAD de Saint Jean d'Heurs et Beauregard - l'évêque.
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