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Nous accueillons quatre nouveaux 

résidents à qui nous souhaitons la  

 

 

 

 

 
NOM 

Prénom 
Domicile 

Date  
arrivée 

Unité 
Niveau 

M. PANAGET 
Jean-Marie 

Marcilly-
sur-Vienne 

4 mars 
Rez-de-jardin 

Muguet 

M. COURSAULT 
Charles 

Saint Pierre 
des Corps 

5 mars 
Rez-de-jardin 

Muguet 

M. LABOUYRIE 
Georges 

Saint Pierre 
des Corps 

12 mars 
1er étage 
Pensée 

M. RIGAUD 
Gérard 

Montlouis 18 mars 
1er étage 
Dahlia 
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Les animations  
 

 

  

 Repas et 
activités en 
toute 

convivialité. 
 
 

 

  

 

Stéphane BERLOT 

trompettiste venu pour l’occasion  
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10 – au profit de l’Association des Résidents. 

 

 

 

 

 

Après environ un an de préparatifs, le LOTO a 

été un franc succès. Quelques 400 participants 

sont venus pour remporter l’un des 30 lots mis en 

jeu. 

Merci à Emilie et Virginie  

qui ont été à l’origine de ce projet. 

 

Six résidents ont bénéficié 

de l’ambiance 

chaleureuse du repas 

convivial de février 

« spécial chandeleur » à 

base de crêpes.  

 



 Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique 
6 

thème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 avec Le 

Manoir du Verger – 

VERETZ 
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Danses bretonnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 - 

 

 

 

 

21 –  

de chansons françaises 
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Mercredi 10 Chasse aux œufs - parcours des sens 
enfants du personnel - résidents 

Vendredi 12  Grand LOTO – restaurant RDC 

Jeudi 18  Photographe : Carluccio Didier  
portraits pour exposition - sur inscription 

Mardi 23  Sortie avec les résidents de la Villa Éléonore - 
Montlouis 

Mercredi 24  Invitation des résidents de l’EHPAD de Véretz 

Jeudi 25  Spectacle anniversaire du mois  
Récital ‘Pas de Tango’ 

Samedi 27  Randonnée – ouverte à tous ! 

Mardi 30 Sortie - école d’Amboise 

Du 13 au 17 
mai 

séjour à l’île d’Oléron 
(plus d’infos auprès de l’animatrice) 

Jeudi 16 mai  Conseil de la Vie Sociale. 
Vous pouvez d’ores et déjà faire passer vos 
questions dans la boîte aux lettres ou par mail 
cvs.labourdaisiere@gmail.com 

mailto:cvs.labourdaisiere@gmail.com
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Mardi 21 Sortie – école d’Amboise 

Jeudi 23  Spectacle anniversaire du mois  
‘Musique - Rondolat’ 

Dimanche 26 Fêtes des Mères 

Mercredi 29  Invitation résidents de Château-la-
Vallière 

Mardi 4 Sortie – école d’Amboise 

Jeudi 6  Olympiades 

Dimanche 16 Fête des Pères 

Mercredi 26  Repas des familles - thème des chapeaux  
animé par Franck SIROTTEAU. 
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Anniversaires 

M. BOSSERELLE Pierre Le 3 avril 

Mme SORNET Olga Le 9 avril 

M. LABOUYRIE Georges Le 13 avril 

Mme RIANT Hélène Le 13 avril 

M. LE DALL Pierre Le 16 avril 

Mme VAUDOIS Huguette Le 17 avril 

Mme LIAUME Lucette Le 20 avril 

Mme CLEMENT Madeleine Le 21 avril 

Mme OLIVEIRA Claudette Le 22 avril 

Mme LE DALL Ginette Le 24 avril 

Mme CHAPEAU Lucette Le 30 avril 

Mme FOUET Jacqueline Le 5 mai 

Mme COMTE Christiane Le 6 mai 

M. ESPOSITO Louis Le 14 mai 

Mme SAUVAGE Viviane Le 17 mai 

Mme VILLOTEAU Madeleine Le 20 mai 

Mme GAUDICHE Eugénie Le 22 mai 

Mme FOUASSIER Marcelle Le 25 mai 

Mme BOUCHET Madeleine Le 27 mai 

M. FAUGERE Jean-Claude Le 27 mai 

Mme DE FERRIERE Alyette Le 31 mai 

Mme POTENCY Josiane Le 3 juin 

Mme DIAS Marie-Hélène Le 6 juin 

Mme POUPON Anna Le 6 juin 

Mme AUBERT Victorine Le 9 juin 

Mme DEMESY Renée Le 13 juin 

Mme DUPUIS Victoria Le 15 juin 

Mme ROY Josiane Le 18 juin 

Mme BOURDOIS Lucette Le 26 juin 

Mme BOUREAU Simone Le 30 juin 

M. INGOT Roger Le 30 juin 
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Actualités 
 

Nous vous informons de l’arrivée de 

Mme LEJART Virginie à compter  

du 1er avril, en qualité de cadre paramédical. 

* * *  

Nous vous informons également de la 

présence de M. Thomas ARZOUMANIAN, en 

qualité de volontaire du service civique 

depuis le 29 janvier et jusqu’au 27 juillet aux 

côtés de Mme LE BLANC Christelle, service 

animation. 
* * *  

Les travaux pour l’installation du P.A.S.A dans des 

locaux plus adaptés sont toujours en cours. Ils 

devraient se terminer courant avril pour une 

installation en fin de mois. 

* * *  

Les vacances scolaires de la zone B débutent le 5 avril au 

soir et se terminent le lundi 22 avril. 

* * * 

Pâques sera le dimanche 21 avril 2019 
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C’est qui, c’est quoi, c’est quand ? 

 

« C’est quoi 

 le ‘Service Civique ? » 
Le dispositif de service civique est issu de la loi 

du 10 mars 2010.  

Il offre la possibilité à des jeunes volontaires de 

16 à 25 ans d’effectuer des missions d’intérêt 

général sur une période de 6 à 12 mois.  

L’EHPAD a obtenu un agrément pour accueillir 

un volontaire en Service Civique au sein du 

service animation.  

Ses missions consistent à accompagner les 

résidents dans le cadre des activités 

d’animations proposées par l’établissement et 

à découvrir le fonctionnement du milieu social 

et médico-social.  

Le service civique a pour objectif de mobiliser 

le jeune volontaire face à l’ampleur de nos 

défis sociaux et environnementaux, de proposer 
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un nouveau cadre d’engagement dans lequel il 

pourra mûrir, gagner en confiance en lui, en 

compétence, et prendre le temps de réfléchir à 

son propre avenir, tant citoyen que 

professionnel.  

C’est donc dans ce cadre et pour la première 

fois que nous accueillons depuis le 29 janvier et 

jusqu’au 27 juillet, soit pour une durée de 6 

mois, Thomas ARZOUMANIAN, aux côtés de Mme 

LE BLANC Christelle, animatrice en fonction au 

sein de notre établissement. 

 

Avant le terme de l’engagement de Thomas, 

l’EHPAD proposera une nouvelle offre de 

mission, pour laquelle un nouveau volontaire 

pourra répondre.  
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Le Petit Journal du P.A.S.A. 
 

Les résidents du P.A.S.A. vous proposent dans 

cette édition de partager une partie de leurs 

réalisations. 

 

Dans ce numéro, ils nous livrent leur recette 

de ‘gâteau à l’ananas’, leur retour 

d’expérience après s’être rendus au 

restaurant chinois, des acrostiches sur le 

thème ‘CHINE’ ainsi qu’une bande-dessinée 

dont ils ont réinventé le texte. 
 

Recette 
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Retour sur une sortie 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant chinois – 4 mars 2019 

 

« Aujourd’hui, lundi 4 Mars 2019, nous avons 
été au restaurant Chinois de la Ville aux 

Dames. [11 résidents ont bénéficié de cette agréable sortie] 

Une véritable excursion en mini bus, de 
l’établissement ainsi que celui de la ville. 

Une découverte pour certains d’entre nous et 
une occasion de se souvenir pour d’autres 
mais pour tous : un régal pour les papilles. 
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Nems, samoussa, riz, nouilles sautées, wok, 
sushis et même des fruits de mer, il y en avait 

pour tous les goûts,  

Et oui on ne se refuse rien au PASA,  

Sauf l’apéritif, il faudra y penser pour la 
prochaine fois !!!!  

Le soleil n’était pas présent, mais nous 
l’avions dans le cœur. 

Après avoir bien mangé, bien bu, c’est la peau 
du ventre bien tendue que nous sommes 
rentrés discuter de notre repas amélioré,  

Tous contents de cette sortie qui nous a fait 
plaisir, nous avons déjà hâte de recommencer. 

 

Les résidents du P.A.S.A 
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Poème Acrostiche 

Toujours sur le thème de la Chine, vous trouverez ci-dessous 

deux acrostiches composés par les résidents du P.A.SA 

 

Chaleur intense, difficile à supporter  

Hiver glacial, nous devons nous emmitoufler.  

Italie et ses pâtes, 

Napolitain et leurs pénates.  

Epicier crieur de rue. 

 

 

 

Comme tous les matins on l’a entendu. 

Hier il faisait beau, 

Il avait mis un pull pas chaud. 

Nulle personne ne sortirait sans se couvrir,  

Et mettrait son chapeau de cuir. 
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Bande dessinée  écrite 😉 
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Une dernière pensée 

pour les résidents qui nous ont quittés 
 

Mme CHRISTMANN Renée (75 ans) – le 6 février 2019 

Mme BRAULT Marguerite (103 ans) – le 11 février 2019 

M. ECOMARD Armel (85 ans) – le 13 février 2019 

Mme VACHON Micheline (93 Ans) – le 25 février 2019 

Mme LESEUX Madeleine (86 ans) – le 25 février 2019 

Mme LECAILLE Geneviève (97 ans) – le 10 mars 2019 

Mme MEUNIER France (100 ans) – le 23 mars 2019 

Mme MARQUENET Ginette (97 ans) – le 24 mars 2019 
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Le Petit Journal 

de l’Association des Résidents et Amis de la Bourdaisière 
 

L’Assemblée Générale de l’Association s’est 

tenue le 8 décembre. Les membres sont 

revenus sur les évènements de 2018 (vide-

EHPAD, randonnée, kermesse, cabaret…) et ont 

transmis les dates des prochains aux familles 

présentes (sortie à Autrèche, guinguette, parc de la 

Haute Touche, Promenade sur le Cher…). 

Le bilan des dépenses et recettes a également 

été communiqué. 

 

Par ailleurs, l’ensemble de l’association tient 

une nouvelle fois à remercier toutes les 

personnes impliquées dans l’organisation du 

LOTO du 10 février, qui a vu de très nombreux 

participants concentrés pour ne pas rater les 

lots mis en jeu. Les recettes vont permettre 

d’améliorer encore le quotidien des résidents 

au travers de l’achat de matériel pour 

l’animation ou la vie quotidienne, et de 

l’organisation de sorties. 


