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Les visites des Familles
Aucun changement pour l’instant
Le protocole du 22 juin 2020 est toujours en vigueur, mais compte tenu du
comportement de certains visiteurs, et afin de continuer à protéger la santé de
nos résidents, nous vous précisons les points suivants :
 pour les services EHPAD classiques Magnolias, Acacias, Tilleuls :
- les visites sont autorisées entre 14h et 17h, du lundi au vendredi.
- le respect des gestes barrières et le port du masque sont obligatoires durant
toute la présence au sein de la Fondation (même dans la chambre des résidents.)
- toute entrée doit être renseignée sur le cahier prévu à cet effet disposé à l’entrée.
Nous vous rappelons également que les denrées périssables sont interdites !
A l’entrée, une personne de l’établissement :
- récupèrera le questionnaire et la charte de visite qui doivent obligatoirement être
remplis avant la visite.
- effectuera une prise de température à l’arrivée.
Ainsi, à ce jour, compte tenu des recommandations à appliquer, les visites
pendant le week-end ne sont pas autorisées jusqu’à nouvel ordre.
Nous avons grand espoir qu’un assouplissement ait lieu prochainement, mais en
attendant, nous comptons encore sur vous pour nous aider à continuer de protéger
nos ainés.
Après les efforts consentis par nous tous, il serait vraiment très regrettable de
devoir remettre en place des mesures de protection renforcées.
 Pour les familles qui ont un parent dans le service protégé (Myosotis) ou
unité d’hébergement renforcé UHR (Mimosas), le protocole de visite reste
inchangé. Les visites se font toujours sur rendez-vous !
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Les animations de l’été
Avant les vacances, ne pouvant nous rendre visite, les élèves de maternelle de la
classe d’Angélique ont créé un puzzle XXL réalisé par leur soin, d’après une œuvre
de GUSTAVE KLIMT.
Les résidents devaient le reconstituer : nous avons
obtenu une très belle œuvre décorative pour notre
salle d’animation.
Merci à tous et bonnes vacances !
Rendez-vous en septembre pour de nouveaux
échanges.

Les résidents aiment se retrouver sous la nouvelle tonnelle achetée récemment.
Durant les heures de visites, les familles peuvent s’y installer, ainsi que dans les
différents coins ombragés aménagés à cet effet.
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Les séances de gymnastique douce se déroulent à nouveau très régulièrement,
chaque lundi et vendredi.

Reprise d’un des ateliers préférés de ces Dames, l’atelier cuisine : ici l’épluchage
des légumes.
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Le retour de GAFFY réjouit les résidents.

MERCI !
Nous remercions vivement :
- Mr PUGET, fils d’une ancienne résidente, de nous avoir offert plusieurs DVD.

Les bénévoles
Bienvenue à Véronique MANISSIER dans notre groupe de bénévoles.
De retour d’Afrique où elle se dépensait sans compter auprès des enfants.
Véronique, éprouve le besoin de partager, de rencontrer et d’accompagner les
personnes les plus fragiles ; elle a décidé de rejoindre notre groupe de bénévoles
qui apporte beaucoup aux résidents grâce au lien social qu’ils maintiennent.
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Information
Pour les appels vidéo
Pour nous trouver,
VILLERSEXEL.

il

faut

vous

connecter

sur

EHPAD

GRAMMONT

La vie au service des Myosotis
Ca sent bon l’été aux Myosotis !

La lavande de la terrasse embaume tout le
service.
Valérie est allée faire la cueillette afin de
fabriquer de petits pochons remplis de lavande
pour parfumer les armoires des résidents.
Une activité qui a fait l’unanimité : Mme
CHABRET a beaucoup apprécié.

Mardi 14 juillet, tous les résidents ont assisté à la célébration de la Fête Nationale
diffusée à la télévision.
Chacun y allait de son commentaire :
« Oh les beaux avions ! » entendait-on ou encore « Il y a de supers musiciens ! ».
La célébration s’est terminée par l’hymne national.
Madame PHEULPIN a adoré et mené de pleine voix ce moment de chant.
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La vie au service des Mimosas
Cet été, l’esprit est aux jeux et à la plage .... Thème de la saison réalisé dans le
service.

Le passage de Stéphane, l’animateur sportif de « Siel Bleu », dans le service rend ce
petit temps convivial et chaleureux au travers d’une séance de gym douce
musicale !

Pendant que d’autres résidents préparent le potage pour le
repas du soir ....
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Bienvenue à

Monsieur CHAGNOT Georges, les Tilleuls - chambre
81.
Il est papa d’un enfant, a deux petits-enfants et un
arrière-petit-fils.
Mr CHAGNOT travaillait chez PEUGEOT.

.

Homme de nature, il pratiquait la pêche en étang et
est également passionné par l’apiculture.

Madame LACOTE Aimée, les Mimosas - chambre 2.
Madame LACOTE est maman de 3 enfants, grandmère de 5 petits-enfants et 2 fois arrière-grand-mère.
Très soigneuse, elle aime beaucoup faire le ménage.

Madame SIMONIN Thérèse, les Mimosas - chambre
5.
Maman de trois enfants, elle est cinq fois grandmère et quatre fois arrière-grand-mère.
Avant son mariage, elle a travaillé dans un tissage,
et ensuite elle était agricultrice jusqu’à la retraite.
Elle adore s’occuper des fleurs et du jardin.
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Madame BELUCHE Denise, les Magnolias chambre 20.
Elle est maman de 6 enfants, grand-mère de 16
petits-enfants et est 22 fois arrière-grand-mère !
Elle a beaucoup d’humour et comme le disent ses
enfants, « elle aime amuser la galerie ».
Mme BELUCHE apprécie beaucoup les activités
extérieures comme le jardinage.

Madame TISSOT Renée, les Tilleuls - chambre 89G.
Madame TISSOT est maman de 3 enfants, grand-mère de
6 petits-enfants et 4 fois arrière-grand-mère.
Elle a travaillé à la Fondation de Grammont pendant
plusieurs années.
Elle aime occuper son temps libre en lisant, c’est aussi
une amatrice de mots croisés.

Madame GIRARD France, les Magnolias - chambre
30.
Madame GIRARD joue de l’accordéon.
Elle aime beaucoup les animaux.
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Elles resteront dans nos cœurs
Mme GUILLEMIN Jacqueline
Mme DEBRIE Jeannine
Mme PHEULPIN Paulette

Petit Quiz
1. Comment appelle-t-on les vacanciers du mois d’août ?
2. Quel est le signe astrologique d’une personne née le 9 août ?
3. Qui chante « C’est au mois d’août qu’on met les bouts, qu’on fait les fous… ?
4. Que fête–t-on le 15 Août ?
5. Comment dit-on « août » en anglais ?

Animations exceptionnelles
Jeudi 03 Septembre : animation musicale en terrasse en compagnie
de « Music-Non-Stop ».
Mercredi 30 Septembre, nous fêterons les anniversaires du mois en compagnie
également de « Music-Non-Stop ».
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Page jeux
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Les anniversaires d’Août et Septembre
Le 1er août ....................... JEANNIN Odette ............................ 90 ans
Le 05 août ....................... BOULON Bernard.......................... 88 ans
Le 10 août ....................... MONNIN Jeannine......................... 93 ans
Le 15 août ....................... SORIA Yvonne ............................... 86 ans
Le 16 août ....................... HUGUENARD Suzanne ................. 82 ans
Le 17 août ....................... BELUCHE Denise .......................... 88 ans
Le 19 août ....................... BAUDUIN Jeanne .......................... 94 ans
Le 21 août ....................... HENNEQUIN Yvette ....................... 82 ans
Le 22 août ....................... BERNARD Michel .......................... 92 ans

Le 1er septembre .............. VANNSON Henri ............................ 93 ans
Le 11 septembre .............. STADELMANN Yvette .................... 83 ans
Le 21 septembre .............. BOULON Monique ......................... 89 ans
Le 22 septembre .............. MARCHAL Renée ........................... 86 ans
Le 26 septembre .............. SPIRIDONOFF Jeannine ................ 91 ans
Le 27 septembre .............. PEQUEGNOT Victor ...................... 78 ans
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Réponses petit quiz
1.
2.
3.
4.
5.

Les Aoûtiens
Lion
Pierre PERRET
Le 15 Août est la fête de l’Assomption
August

Réponses page jeux

Mots en grille : PAIN
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Départ : samedi 29 Août.
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Rappel

Vous pouvez également vous diriger dans les salles et salons climatisés !
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