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Les visites des Familles
Devant l’augmentation du risque de rebond épidémique, 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.
- 2 personnes maximum sont autorisées en chambre en même temps.
Nous vous rappelons également que les denrées alimentaires 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 comptons encore sur vous pour nous aider à continuer de protéger vos
parents.
Après les efforts consentis par nous tous, il serait vraiment très regrettable de
devoir remettre en place des mesures de confinement en chambre.
 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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Bienvenue à…
Cathy PETETIN
Responsable des Soins

Après différentes expériences en milieu hospitalier et en entreprise en tant
qu’Infirmière Diplômée d’Etat, j’ai pris des fonctions de management au sein de
différents services dans une association de maintien à domicile.
Depuis le 28 septembre, j’occupe le poste de responsable des soins au sein de votre
établissement.
Une fonction qui me permettra d’être auprès des résidents, de leurs familles et des
équipes.
Au plaisir de vous rencontrer, je veillerai à répondre au mieux à vos demandes et à
vos propositions.

Audrey VOLCK
Assistante Ressources Humaines

Vous avez déjà dû entendre mon prénom !
C’est Audrey, arrivée tout récemment au poste d’Assistante RH !
Après différentes expériences en ressources humaines, dans l’industrie et la grande
distribution, j’ai par la suite découvert le milieu du commerce en tant que
responsable d’agence de travail temporaire.
Souhaitant revenir vers mon domaine de prédilection, les ressources humaines, j’ai
eu cette opportunité en intégrant depuis le 7 septembre 2020 la Fondation de
Grammont.
Grande découverte du secteur médical pour moi qui, pour l’instant, est conforme à
mes idées et mes attentes !
A très vite au téléphone ou au bureau.
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Les animations de l’été
Les après-midi très ensoleillées du mois de septembre nous ont permis de profiter
de l’extérieur et de proposer diverses activités en terrasse :
- des jeux de société comme le loto,

- de nouveaux adeptes de la belote, en grande discussion, forment une bonne
équipe…
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Les poneys ne manquent pas de soins et de visites, ils sont curieux de voir ce que
contiennent les paniers.

La récolte des noix, en prévision de confectionner de délicieux gâteaux !
Mmes RUFER et GIRARD récoltent les noix.

Nous attendons vos recettes !

Maintenir sa forme est important en dehors des
animations proposées chaque lundi et vendredi par
« Siel Bleu ». Certaines continuent l’entrainement
physique !
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Le mardi 29 septembre, dans une ambiance très
chaleureuse, de nombreux résidents ont participé à
la fête des anniversaires, animée par « MUSIC-NON
-STOP ».
Place à la danse, avant la dégustation du délicieux
gâteau confectionné par nos cuisinières.

Nous ne pourrons peut être pas accueillir les chorales et écoles, ni organiser notre
marché de Noël dans les meilleurs conditions comme nous le faisons chaque fin
d’année. Mais ne nous laissons pas aller à la nostalgie, gardons le moral et
continuons à nous retrouver chaque jour afin de préparer au mieux des moments
conviviaux.
Voici l’automne et ses jolies couleurs : lors de nos ateliers créatifs, de jolies
décorations sont en cours de réalisations.

Nous retrouverons « MUSIC-NON-STOP » le jeudi 29 Octobre.
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Merci aux bénévoles qui ont pris le relais et qui ont proposé diverses animations et
accueilli les visites des familles pendant les congés annuels de l’animatrice.
Pour la plus grande joie des résidents, nous sommes heureux d’accueillir Aline qui
est de retour.
Petites citations du BÉNÉVOLAT

Le bénévolat,
c'est l'art de la gratuité du cœur,
du geste et du temps.
Le bénévolat,
c'est une fleur que l'on s'offre.
Le bénévolat,
c'est un cheminement personnel :
c'est une fenêtre ouverte sur le monde.

Nous remercions vivement la famille qui a fait un don de 100 euros, cette somme
sera intégralement utilisée pour l’animation.
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La vie au service des Mimosas
Que se passe-t-il au service des Mimosas ?
Le Tour de France étant d’actualité, nous avons décidé
d’organiser des animations sur ce thème.
Les maillots ont repris leurs couleurs, (vert, à pois, jaune…).
Durant les conversations, les résidents ont échangé sur
Thibault PINOT, cycliste originaire de MELISEY, et bien sûr
sur l’épreuve du contre la montre qui s’est déroulé à LURE le
19 septembre. Monsieur STEVENOT était ravi de voir sa ville
natale à l’honneur.
L’événement a été suivi à la télévision, et Mme MERCIER a
beaucoup apprécié car, pour elle, regarder le Tour chaque
année est une coutume, elle admire le courage des coureurs avec passion.
Mme OUDOT, quant à elle, voyage à travers la FRANCE en admirant les paysages.
Le service était décoré pour l’occasion, et Mr STEVENOT s’est assuré de la découpe
des tee-shirts et la réalisation des dessins de vélos.

D’ailleurs, l’automne arrivant à grands pas, Mme MERCIER
a choisi les dessins et peint sur les vitres : cerfs, écureuils
et arbres colorés sont apparus.

Dans le jardin, le noisetier a perdu toutes ses énormes
noisettes qui régalent les papilles de nos résidents : Mmes
OUDOT, SIMONIN, MERCIER, GASSER et Mr CARSANA les
ont ramassées et ont réalisé de délicieux gâteaux.

Le jeu de ballon rythmé en musique est un
moment toujours très apprécié.
La convivialité est au rendez-vous chaque
fois, il permet de créer des liens entre les
joueurs, tout en se remémorant de bons
souvenirs.
Mme MERCIER est très douée pour
retrouver les titres de chansons, et Mr
STEVENOT se rappelle ses soirées bal
musette ou encore le temps où il jouait du
saxophone ou du trombone.
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La vie au service des Myosotis
La canicule passée, nous avons pu profiter de nouveau de la terrasse.
Les résidents étaient ravis de manger à l’extérieur et ils ont apprécié la pizza aux
légumes que nos cuisinières avaient concoctée.
« Le manger-main » préserve l’autonomie des résidents et évite qu’une tierce
personne intervienne.
Pizza-terrasse : la combinaison parfaite !

Les denrées sucrées remportent un vif succès : Mmes MIGNEREY et LOTTE,
épaulées de Nelly, ont revêtu le tablier afin de confectionner de délicieux sablés à
partager pour la collation.
La préparation était un peu liquide, mais une solution a été vite trouvée : rajouter
un peu de farine !
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Bienvenue à

Monsieur STEVENOT Claude - les MIMOSAS chambre
10.
Originaire d’Héricourt, élu local pendant 40 ans, il était
très actif dans le monde associatif et politique de la ville.
Mr STEVENOT a un enfant et est deux fois grand-père.
Il aime le jazz.

Madame SILVESTRE Georgette - les MAGNOLIAS
chambre 24.
Née à Villersexel en 1936, femme très active, elle
résidait à Gouhenans où elle s’est toujours occupée de
son foyer familial.
Elle est maman de deux garçons.
Le jardinage et la cuisine, et particulièrement la
confection des desserts, font partie de ses hobbies. Elle
aimait faire déguster ses bonnes recettes aux personnes
qui lui rendaient visite.
Le soir, elle se consacre à la lecture, un de ses passe-temps favori.

Madame GERARDIN Josiane - les MIMOSAS chambre 6.
Femme au foyer, Madame GERARDIN aime tricoter et faire du canevas, ainsi que
des mots fléchés.
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Mme BRICARD Nelly - les ACACIAS chambre 46.
Grand-mère de 3 petits enfants, ancienne
agricultrice, Madame BRICARD a la main verte, elle
aime jardiner et s’occuper des fleurs.

Mr RONDOT Rémy - les MIMOSAS chambre 4.
Douanier à la retraite, Monsieur RONDOT est un
homme de nature qui aimait aller à la pêche et la
chasse.
Il est également passionné par le Tour de France.
La danse fait partie de ses loisirs.
Monsieur ROUDOT est l’heureux papy de 2 petitsenfants.

Mme FOUQUEMBERG Charlotte - les
MAGNOLIAS chambre 25.
Madame FOUQUEMBERG est maman de 2
enfants, grand-mère de 4 petits-enfants et 8 fois
arrière-grand-mère.
C’est une personne calme qui aime jouer aux
cartes et au scrabble.
La couture, le tricot, le crochet et le jardinage font
également partie de ses loisirs.
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Ils resteront dans nos cœurs
Mme BARRE Martine
Mme CHAUFOUR Pierrette
Mr GIROD Gilbert
Mr DAVRIL Maurice
Mme BOPP Jeanne

Petit Quiz
Spécialités régionales françaises
1. C’est un biscuit en forme de 8 parsemé de sel.
2. Cette douceur est typiquement Bordelaise.
3. C’est un gâteau breton très riche en beurre.
4. Il est en pâte d’amande et en forme de losange.
5. D’où vient le biscuit rose ?

En octobre, joyeux anniversaire à
Le 04 octobre .................. CHABRET Anne-Marie ................... 86 ans
Le 18 octobre ................... TOURNIER Gilbert ........................ 98 ans
Le 22 octobre ................... JEANGIRARD Paulette .................. 99 ans
Le 23 octobre ................... EME Monique ............................... 90 ans
Le 29 octobre ................... EME Marc ..................................... 92 ans
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Page jeux
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Réponses page jeux

Réponses petit quiz
1.
2.
3.
4.
5.

Le bretzel
Le cannelé
Le kouign-amann.
Le calisson
De Reims

Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre,
Nous passerons à l’heure d’hiver !
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La vaccination antigrippale
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