JUIN 2020

LE SON
DES 2 CLOCHERS

« Un grand Merci et Bravo au duo de
musique Irlandaise bien connu de la
Maison ! »
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DATE ANNULÉE
Vendredi 25 septembre 2020
Notre Repas des Familles est annulé.
Nous reportons à une date ultérieure l’occasion de
tous nous retrouver pour un moment convivial.

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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Nous souhaitons la bienvenue à :

Monsieur Michel Dupuis

Liliane et Michel Prasteau

Madame Edith Le Hen
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« Port du masque et respect des gestes barrières »
Depuis mars dernier, nous, résidents et salariés des 2 Clochers,
mettons un point d’honneur à respecter tous les gestes de protection :
résultat la Covid-19 n’est pas passée chez nous !
Aujourd’hui encore, nous tous (résidents, visiteurs, familles bénévoles
et tout le personnel de l’Ehpad) devons être et rester vigilants pour les jours
et les semaines à venir pour continuer de faire en sorte que ce sacré virus ne
pénètre pas dans nos murs.
Nous serons heureux, en temps voulu, de pouvoir accueillir les familles
ainsi que les bénévoles et les ami(e)s et ceci quand nous aurons par nos
gestes permis de combattre le virus !!
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La COVID -19 d’accord mais...la vie continue aux 2
Clochers et tout le monde s’adapte !
Un grand coup de chapeau à tous les salariés (ter) !

Un grand MERCI aux collègues soignants de
nuit qui rassurent et veillent sur nos résidents
lors de cette période si particulière !
Bravo à l’équipe de cuisine qui
s’adapte au jour le jour !
Un grand MERCI et Bravo aux agents techniques qui
désinfectent tout l’établissement (poignées de portes,
barres d’escalier, portes, ascenseurs, rampes etc...)
deux fois par jour !
Merci aux intervenants extérieurs qui accompagnent les
résidents au quotidien pour leur santé et leur bien-être
(diététicienne, coiffeuses, pédicure, ergothérapeute,
psychologue, kinésithérapeute, esthéticienne et
opticienne et médecin coordinateur) !
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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.
…………………………………………………………………...

Justine, collègue soignante en formation « Accompagnement Educatif
Social » tient à remercier :
- « Mmes Murie et Pihée pour l’élaboration des dossiers d’accompagnant
éducatif et social
- la Direction et le personnel des 2 Clochers qui m’ont permise d’avancer
dans mes projets. »
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Claude et ses orgues de barbarie pour les
anniversaires !!!!!
Jeudi 11 juin, nous avons la joie d’accueillir l’artiste Claude et ses orgues
dont le petit « caleçon » ! Tout en respectant les gestes de protection, l’artiste
et les résidents ont passé un très bon moment.
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Appréciations des résidents :

« Ah, ça change de d’habitude !!! C’est beau l’orgue ! »
- « Cela distrait ! »
- « Ah, ça fait du bien de retrouver la vie d’avant ! Ça y est...les
musiciens sont de retour ! »
- « J’ai reconnu... » La Java Bleue »...Ah, il l’a bien chantée celle là ! »
- « Il y avait aussi : « Étoile des Neiges », ma préférée !! »
- « L’Amant de St Jean » !
- « La Mer » de Trénet.
- Nous avons dansé sur le « Plus Beau Tango du Monde » et « Voulezvous danser Grand- Mère » !!

Une heure et demie de tubes « classiques » comme Fréhel (« Tel qu’il
est, il me plaît et je l’aièèèèèèèèmeeeeee ! ») entre autres joué à l’orgue
ou à la guitare électrique.
- « Il chantait très bien et il nous a fait bien rire en prime, ce Claude !!! »
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Joyeux Anniversaire Mme Bécot :
86 ans!!!!

Joyeux Anniversaire Mme Bizière: 80 ans !

Joyeux Anniversaire Mme Miette :
92 ans !
Joyeux Anniversaire M. Moriceau: 87 ans !
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Les matins reprennent leur rythme
« d’avant » :
Nous reprenons les activités : le pliage du linge, la lecture du
journal, la mise de la table, la causette autour du café et les sorties
aux alentours.
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Nos sincères condoléances à la famille et
aux proches de :

Monsieur Claude BOULAY
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