MAI 2020

LE SON
DES 2 CLOCHERS

« Y a de la joie, bonjour
bonjour...joli mois de mai !!! »
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DATE à RETENIR
Vendredi 25 septembre 2020
Repas des Familles
Thème : « Le Temps des YéYés »
Cet évènement pourrait être annulé au regard du contexte sanitaire actuel.

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 à Monsieur Michel
DUPUIS
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Chers résidents, chères familles, chers collègues,
Voici de nombreuses semaines que le coronavirus nous a demandé de tous
nous adapter : adaptation des habitudes de travail, de rythme de visite,
d’habitudes de vie… Le confinement a renforcé chez certaines personnes un
sentiment d’isolement et a parfois réactivé de vieux « fantômes » : souvenirs de
guerre, sentiment d’abandon, tristesse… Il nous a mis à l’épreuve.
Cette expérience sans précédent, et déstabilisante, a développé solidarité
et ingéniosité. Nous avons dû faire preuve de réactivité et nous pouvons nous
féliciter d’avoir «fait équipe» .
Famille, ne plus pouvoir contribuer à l’accompagnement de vos parents a
dû parfois être difficile sans avoir nul autre choix que de nous faire confiance.
Pour autant, vous nous avez beaucoup encouragé et je souhaitais vous en
remercier…
Pour le moment, ce « mauvais virus », nous a physiquement épargné aux 2
Clochers. En dehors des EHPAD, la vie reprend progressivement.
Le confinement est derrière nous…
Ici, des souplesses sont tolérées mais les recommandations ne nous
autorisent pas à reprendre la vie d’avant. Cette souplesse permet de faire à
nouveau des projets mais la prudence reste de rigueur.
Bravo à tous pour votre patience. On devra encore attendre un peu pour
s’embrasser…
Bien à vous,
Amélie MALBO, Psychologue de la maison.

Le fonctionnement de nos visites a
été « assoupli » : 2 mètres entre
le résident et son proche (sans le
plexiglas) avec port du masque et
friction des mains au gel
obligatoires.
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Bonjour à toutes et à tous,
Je suis Sandrine Jicquiau, infirmière coordinatrice depuis
le 4 mai, suite au départ à la retraite de Mr Meunier.
Infirmière diplômée depuis 17 ans , j'ai travaillé 10 ans dans le
secteur de la personne âgée.
Depuis 3 ans, mon souhait a été d'évoluer vers la coordination
d'équipe.
J'ai passé l'année dernière , le diplôme Management de
proximité dans les structures de soins.
Ce diplôme m'a permis de réfléchir sur mes valeurs
professionnelles qui sont : l'empathie, la bienveillance, la
communication et le faire ensemble.
C'est pourquoi, j'ai voulu me tourner vers un autre poste en
adéquation avec ses valeurs.
Je souhaite réfléchir , en concertation avec toute l'équipe,
pour une prise en soins adaptée et globale des résidents.
Dans ce contexte sanitaire particulier, je désire, pour tout un
chacun que vous vous portiez en bonne santé et que nous nous
retrouvions tous, très bientôt, résidents, familles et agents dans la
convivialité.
Sandrine Jicquiau
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Bienvenue à Justine, notre infirmière, arrivée en mars dernier.
Native des Landes, elle a fait ses études d’infirmière sur
Bordeaux et a obtenu son diplôme en 2017.
Depuis, trois ans, Justine habite à Chouzé sur Loire.

6

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 (bis) !
Un grand MERCI aux collègues du PASA qui permettent à
nos résidents d’être bichonnés, de prendre un bol d’air,
de s’offrir une partie de jeux de société etc...

Bravo à Céline, Louisette et Marine ;
nos secrétaires tour à tour
standardistes, livreuses, confidentes,
rédactrices etc...

Nos infirmières : Francette,
Elodie, Justine et Sandrine :
toujours sur le front... bon pied,
bon œil !
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APPEL AUX DONS
La résidence des 2 Clochers aurait besoin d’obtenir
des vases...Si vous souhaitez nous en offrir...nous
sommes preneurs. 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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MERCI … !!!!!

MERCI aux chocolats REAUTE pour les
bons chocolats offerts à nos résidents.
MERCI à Clopin Clopant pour les roses
offertes à nos résidentes pour la Fête
des Mères.
MERCI au Lion’s Club- M. Girault- et à
CASDEN (Banque Populaire Grand
Ouest) pour les visières.

MERCI à vous, familles, pour votre
soutien, vos mots gentils, vos
remerciements qui nous accompagnent
chaque jour.
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Et nous continuons de faire la fête pour les
anniversaires !!!!!

Joyeux Anniversaire Mme Bouvet : 85 ans !

Joyeux Anniversaire Mme Forestier :
95 ans !
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Et vive
Monique :
80 ans !!!!

Joyeux Anniversaire Mme Hersard : 90 ans !

Joyeux
Anniversaire
Mme Bossis : 92
ans !

Joyeux Anniversaire Mme Guitton : 86 ans !

Joyeux Anniversaire Mme Ben
Kasri : 89 ans !
Joyeux Anniversaire Mme Besnard : 88 ans !
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Toujours prêts à faire la fête !!!!!
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Et nous continuons de prendre soin de nos
résidents !!!!!

Soin d’épilation

Accueil d’une nouvelle coiffeuse
Elodie !
Retours également de la
coiffeuse Sandrine et de la
podologue.
François, notre kiné est aussi
revenu nous retrouver.
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Joli de mois de mai (et chaud!!) nous fait
sortir notre bout du nez !!!!!
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Nos sincères condoléances à la famille et
aux proches de :
Monsieur Robert PERCEVAULT

Mademoiselle Jacqueline GUIDEAU

Madame Georgette VAUGUET
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