AVRIL 2020

LE SON
DES 2 CLOCHERS

Les visites des familles redonnent du
baume au cœur à tous !
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DATE à RETENIR
Vous pouvez réserver sur vos agendas :
vendredi 25 septembre 2020
Repas des Familles
Thème : « Le Temps des YéYés »

Besoin de nous contacter:
Adresse de la Résidence:
6, rue d' Angleterre 49390 VERNANTES
Tél: 02.41.51.52.88
Adresses courriel :
Demande d’informations :
secretariat@les2clochers.fr
Pour joindre l’animation :animation@les2clochers.fr
Pour contacter vos proches directement :
residents@les2clochers.fr
Site de l’EHPAD :
www.maisonderetraite-vernantes.com
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BIENVENUE
Nous souhaitons la bienvenue à :
Madame Jacqueline BIZIERE

Madame Pierrette HERSARD

Madame Hélène ANDROUIN
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Les résidents et les salariés des 2 Clochers sont très touchés
par les marques de soutien reçues :
- de « les Fleurs du Moulin », M. Brossard de Vivy pour le don
de 80 bégonias !!!
- de Clopin Clopant et de Mme Deschamps pour les chocolats
de Pâques
- des familles de nos résidents : petits mots, chocolats etc..
- du Conseil Départemental pour les fleurs coupées et le prêt de
la tablette numérique
- des enfants des écoles de Vernantes et de Tiercé et de la
micro-crèche de Vernoil pour les jolis dessins.
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Le confinement d’accord mais...la vie continue aux 2
Clochers et tout le monde s’adapte !
Un grand coup de chapeau à tous les salariés !
Dans ce numéro, nous nous attarderons plus
particulièrement à la présentation de :
Pascal, l’agent technique, notre « Mc
Gyver ». L’ expression qui lui convient
parfaitement : « Action...réaction !!! »
Grâce à lui, entre autres, les résidents
« revoient » leur proches à l’aide d’une
pose de vitre plexiglas dans la Maison de
l’Amitié.

Merci à l’équipe cuisine : organisation de
chariots- plateaux repas nominatifs et
proposition aux résidents de manger à
2/ 3 par table aux rotondes.

Merci à l’équipe en lingerie. Leur énergie est encore plus
mise à contribution : le linge est plus conséquent afin de
respecter la sécurité sanitaire de tous.
5

Merci à Manon, notre ergothérapeute et Amélie, notre
psychologue : temps d’écoute avec nos résidents, propositions
d’activités, « entremetteuse » de retrouvailles familles.

L’équipe de ménage est également encore plus mise à contribution !
Saurez-vous reconnaître qui se cache derrière ces masques !
Dans le numéro de mai, vous seront présentées les autres équipes..
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APPEL AUX DONS
Les résidents et les salarié(e)s de la Maison de
l’Amitié (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés)
recherchent des plants, des graines et des bulbes
(potager et fleurs) pour le jardinage.
Merci beaucoup d’avance.
…………………………………………………………………...

Pour notre prochain Repas des Familles,
« Le Temps des Yéyés »,
nous faisons appel à vous !
Si vous avez des photos, des accessoires, des
tenues, du petit mobilier etc...etc…, merci
beaucoup d’avance de nous les prêter le temps
de la fête !!!
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La morosité ne passera pas par nous !!!!!
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Chaque résident continue de participer aux activités proposées : on
découpe, on décore, on prend l’air, on rigole, on « madisonne », on
se fait bichonner : un brushing par ici, une manucure par là….
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Fêtes des Anniversaires
Le confinement ne nous empêche pas de nous
régaler des bons gâteaux de David et de fêter les
anniversaires dans la joie et la bonne humeur !!!!!

Joyeux Anniversaire Mme
Denéchère : 91 ans !

Joyeux Anniversaire Mme
Robin : 89 ans !

Joyeux Anniversaire M.
Corvaisier : 84 ans !
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Rien n’est plus important que de garder le lien
avec ses proches : mise en place de visio-visites
avec SKYPE et visites « brin de causette à son
proche !!
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Animation « finger food » avec Justine ;
aide soignante.
Dans le cadre de sa formation « Agent de Soin en
Gérontologie », notre collègue Justine a mis en place un projet
d’animation autour du « manger main » une activité qui répond aux
besoins des résidents et permet de « casser les habitudes ».
Ainsi, Mesdames Virfolet et Pasquier et M. Courtiade ont
bénéficié de ce bon menu avec une belle présentation :
Entrée : cake au thon
Plat : nuggets de poulet et galettes de pomme de terre, courgettes
et carottes
Camembert et madeleines
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Ce n’est qu’un « au revoir »
Monsieur Meunier !!!!!!!!!!!!!
« Humour, humanisme, bonbons MNS,
glace mojito, blaguounettes, grande
écoute, animateur...et tchic et tchac et
tchic et tchac…voilà, entre autres, ce que
nous retiendrons de vous M. Meunier. »
Nous vous souhaitons de profiter de
cette retraite bien méritée et à bientôt !

Depuis plus de 5 ans, nous avons eu le plaisir et l'occasion de nous
rencontrer, de travailler ensemble et de rire ensemble.
Elles resteront parmi mes meilleures années en tant que cadre, même si
cela n’a pas toujours été facile. Les valeurs communes que nous partagions de
respect, de tolérance, d’écoute, d’humanisme et de bienveillance m’ont
beaucoup aidé dans ma fonction.
Je vous informe qu'à partir du 01 mai 2020, je fais valoir mes droits à la
retraite.
Le jeudi 30 avril était donc mon dernier jour de travail et c’est avec une certaine
émotion que je tiens à vous remercier pour le chemin et le travail réalisés
ensemble pour le bien des résidents que nous accompagnons à l'EHPAD.
Je vous signale qu'à partir du 04 mai à 9 h 00, ma mission sera continuée par
Mme JICQUIAU Sandrine qui répondra à ce poste aux mêmes coordonnées.
Avec mes plus sincères salutations et mes profonds remerciements.
E. Meunier
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Condoléances
Nos sincères condoléances à la famille et
aux proches de Monsieur Roger SOREAU.
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