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Le mot du directeur 

 

 

Chers Résidents, 

 

 

L’ETE arrive à grands pas et lors de nos discussions au 
moment du café du Directeur, nous avons décidé d’organiser 
un apéritif dinatoire qui correspondrait à la première fête des 

résidents de la Fondation de Grammont. Ce moment se 
réalisera fin juin et nous aurons l’occasion de nous retrouver 
en terrasse pour un moment convivial ensemble. Lors de nos 
prochaines rencontres nous aurons l’occasion de préparer ce 

moment avec Eliane, les bénévoles et les agents. 

Je tenais à vous informer que le 14/06/2022, Jennifer 
Chagnot, nouvelle responsable des soins, prendra ses 

fonctions au sein de la Fondation de Grammont. 

Je vous souhaite un beau mois de juin. 

 

 

 

Thierry MONTOYA 

A votre écoute 
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APPEL AU BENEVOLAT 
  Nous faisons appel de manière régulière à toutes les bonnes volontés qui 
interviendraient, selon leurs goûts et compétences, pour : 

    - Visiter les résidents dans leur chambre, leur faire la lecture ou la 
conversation. 

- Aider à l'organisation des anniversaires ou des sorties. 

- Participer aux goûters et repas associés aux temps forts de l'année, 

- Accompagner les résidents lors d'activités organisées (jeux de société, yoga, 
atelier cuisine, sortie au marché, repas en terrasse…) 

 

 

 

 

 

Les bénévoles de l’aumônerie sont également présentes chaque mardi après-
midi et les jeudis ou sont proposés des offices religieux. 

Merci à Evelyne PILER, pour ses moments de partage et son implication  
pendant ses 4 années de bénévolat au sein de notre équipe d’animation. 
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L’animation en Mai 

Le joli mois de Mai est fort apprécié, c’est toujours avec grand plaisir que nos 
jardinières plantent  les fleurs et décorent  la terrasse. 

 

 

 

Avec ce que la nature nous offre, marguerites 
aromes pivoines… 

 De jolis bouquets de fleurs sont composés. 

 

 

Merci à Mme PERRIGUEY pour les aromes 
cueillis dans son jardin par sa fille. 
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Quel plaisir ! Ses  repas pris en  terrasse sont fort appréciés, dès que nous 
avons l’occasion, en compagnie des bénévoles, nous organisons ses petites 
rencontres avec un groupe différent à 
chaque fois. 
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Le repas à thème du mois de Mai  nous a conduits en Afrique.                  

Au menu : 

 

 

Houmous et ses tartines 

Poulet mariné au gingembre 

 Et banane plantain 

Riz aux épices 

Fromage  

Muffin banane et lait de coco 

Crème anglaise à la mangue 

 

 

 

  Merci à la chorale, les bénévoles du Relai Malakoff de Montbéliard nous ont 
offert une après-midi toute en chanson. 

Depuis plus de deux ans qu’ils n’avaient pas pu nous rendre visite. 

Ce fut un réel plaisir de les accueillir à nouveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les résidents l’après-midi s’est clôturée par un délicieux gouter offert par 
l’association. 

Merci à tous. 
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Le jour de la Fête des Mères ! 

Le dimanche 29 Mai, toute les Dames étaient mises à l’honneur en effet le 
jour de la fête des mères nous souhaitons une joyeuse fête à toutes les 
Dames de l’établissement. 

 

 

 

 

 

 

Chacune d’elles a reçu un petit cadeau offert par API restauration. 

 

 

 

 

Une salle de restaurant joliment décorée et fleurie accueillait tout le monde 
afin de partager un repas festif.  

 

 

Au menu : 

 

Melon au porto 

 Carbonade de bœuf 

 Pommes de terre rôtie au paprika  

Brocolis  

Fromage  

Moelleux au chocolat 
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Le mardi 31 Mai, nous fêtions les 
anniversaires du mois en compagnie de 
Michel TOURNIER chanteur guitariste.  

Il offre un large éventail de chanson, 
chaque résident peut choisir sa chanson 
préférée à l’aide de cahier, et aussitôt il 
l’interprète, tout le monde entonne 
ensuite le refrain, un vrai de moment de 
partage ! 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 1er juin, une sortie au marché était organisée, qu’elle joie pour les 
participantes, de rencontrer des connaissances, de regarder les stands et 
faire des petits emplettes  ou encore de s’asseoir en terrasse afin de partager 
une boisson. 
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La vie aux Myosotis. 
 

Avec l’aide de Marie Claire, et Céline, Mmes SOLDATI, ACIDE, ET HOLZER 
ont commencé à décorer le service pour l’arrivée future de l’été. 
 
ELISE  de « Siel bleu » remplace STEPHANE, et anime un atelier gymnastique 
douce tous les lundis après-midi. Dans notre service. 
 
MRS MOINEAU, GEHANT et Mmes FAIVRE et MOREL étaient au rendez-
vous. 
En soirée petite pause détente pour Mme MOREL qui profite d’un bain de 
pied avec Marie. 
 
 A partir de juin, chaque mardi après-midi, MANON psychologue  et LAURE 
ergothérapeute  animeront un atelier réminiscence. 
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La vie aux Mimosas 
 

Au service des Mimosas, nous profitons des beaux jours ensoleillés. 
Que c’est agréable d’entendre les oiseaux chanter ! 
 
Dès que possible, nous prenons les repas dehors, quel plaisir ! 
Les journées sont chaudes, alors les animations peuvent se dérouler dans 
notre jardin. 
 
Mr BRINGOUT a remporté le lancer de cerceaux, la bonne humeur était de la 
partie. 
Mme GAILLARD n’a pas manqué l’occasion de participer avec lui et de le 
taquiner. 
Ce qui a ravi les autres personnes qui sont venues voir ce beau duo 
divertissant. Chacun a pu essayer cet atelier. 
 
D’autres animations extérieures ont été proposées, comme le jeu de quilles, la 
cuisine ou encore le jardinage. 
Mr MILLIOTTE nous a aidé à planter les fleurs, il est toujours volontaire. 
Il aime égayer notre lieu de vie, cela lui permet de se sentir utile, il aime se 
promener et s’intéresse à tout. Il échange dès qu’il croise des personnes sur 
son chemin tout en jardinant. 
D’ailleurs nous en profitons pour remercier toutes les familles qui ont apporté 
de jolis bouquets colorés. Le service est très plaisant avec ses couleurs 
éclatantes. 
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Page jeux 
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AUBERT Liliane…………………………………….………02/06/1941 

DUJARDIN Georges………………………………………. 02/06/1941 

SENESCHAL Marie France………………………………04/06/1945 

GASSER Yvonne……………………………………………06/06/1926 

DECARD Suzanne………………………………………….06/06/1927 

VAREY Gisèle……………………………………………… 10/06/1928 

BERNET Françoise………………………………………..10/06/1934 

ALARCON Jeanne …………………………………………11/06/1952 

REBILLET Jacqueline…………………………………… 12/06/1937 

HOLZER Suzanne……………………………………….. .13/06/1926 

CARSANA Serge…………………………………………… 15/06/1933 

GAILLARD Alice …………………………………………..21/06/1936 

GRANDGIRARD Angèle…………………………………. 22/06/1927 

MOINEAU Jean…………………………………………… .22/06/1942 

BELLENEY Louis…………………………………………. 25/06/1931 

PILER Huguette………………………………………..... 26/06/1934 

MARIETTE Régine……………………………………… .26/06/1952  

 

Informations 
Durant le mois de Juin les coiffeuses seront présentes : 

 
- Maryline : les mardis.7, 21. 

 
- Catherine : les mardis 14,28. 

 

La podologue sera présente le jeudi 23 juin. 
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Bienvenue à 

Mme BOUCHARD Suzanne les Tilleuls chambre 81. 

Née le 17 avril 1939 à Pierrefontaine les Varans(25) dans une famille de 
11enfants, elle est allée à l’école jusqu’ à son certificat d’étude ou  elle est 
arrivée première du  canton.  

En 1957, Suzanne vient avec sa famille à Montbozon sur une ferme agricole. 

Elle se marie en 1960 avec Claude. En 1961elle  arrive à la Bretenière sur 
une petite ferme avec 2 vaches et un peu de matériel agricole, mais surtout 
avec une grande passion et motivation pour ce métier ! 

De 1961 à 1971, cinq enfants viennent combler de bonheur Suzanne et 
Claude avec une grande fierté de voir s’agrandir leur famille de 12 petits 
enfants et 13 arrières petits-enfants. 

En 1996 elle prend enfin sa retraite après beaucoup de travail, fatigues et 
récompenses durant sa carrière d’agricultrice ! 

La traite des vaches, les soins aux petits veaux, les foins, les poules et les 
lapins, le jardin, l’éducation de ses enfants les amis, sa grande famille ont 
rythmés ses journées, sans se ménager et prendre du repos. 

C’est le temps des voyages en France, de croisières sur le Danube et le Rhin, 
de pèlerinages à Lourdes et la salette… 

En 2019 les premiers signes de la maladie se faisant sentir, elle arrive à la 
Fondation le 18 Mai 2022. 

 Une autre vie se profile pour elle et sa famille, mais c’est sans compter 
l’amour infini et le respect envers Suzanne ! 

 

Mme BEAUCHET Madeleine, les Acacias chambre 54. 

Maman de 4 enfants, grande mère de 7 
petits-enfants, et arrière grande mère de 
6 arrières petits-enfants, elle aime 
tricoter s’occuper des fleurs. 

Madame BEAUCHET a fait beaucoup de 
croisières, et de  voyages, en bus. 
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Elle restera dans nos cœurs. 

 
Mme PILER Huguette. 

 
 

Les mouvements du personnel bienvenue à : 
 
L’heure de la retraite a sonné pour Brigitte NORMAND. 
 

 
Quelques dates à retenir en Juin 

Mercredi 15 juin, nous accueillerons  Michel TOURNIER chanteur guitariste. 
 
Le dimanche 19 juin tous les Messieurs de l’établissent seront mis à 
l’honneur. 
 
Vendredi 24 juin nous fêterons les anniversaires du mois en compagnie du 
« MUSICHIEN » en matinée il animera les services des Mimosas et des 
Myosotis. 
 
Pendant 12 séances, l’association « croqu’livre » mènera un projet au sein de 
notre EHPAD. 
Chaque semaine nous aurons le plaisir de les retrouver et de participer avec 
eu à des ateliers d’art plastique, groupes de paroles… 
Au final un ouvrage sera réalisé et mis en pages par leurs soins. 
Ce projet sera entièrement financer par « la conférence de financeurs » du 
département. 

Merci à eux. 
 
Nous organiserons une fête en terrasse avec les résidents. 
Un apéritif dinatoire sera proposé reste à déterminer la date en fonction de la 
météo. 
 
 

Les offices religieux auront 
lieu à la chapelle en dates 
du 16 et 30 juin. 



 16 

 


	Numéro 172
	Juin 2022
	Site Internet : www.fondation-grammont.org
	205 rue de l’Hôpital - 70110 VILLERSEXEL – Tel : 03.84.20.50.98 – Fax : 03.84.20.59.84

