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Nous accueillons treize nouveaux résidents à qui 

nous souhaitons la bienvenue : 

NOM Prénom Domicile Arrivé(e) 

Mme BORDIER Martine Montlouis 8 avril 

M. RAYNAUD Claude St Laurent en Gâtines 9 avril 

Mme VERITE Marthe Tours 16 avril 

Mme RAGUENEAU Ginette Montlouis 25 avril 

Mme BREMOND Claude La Ville aux Dames 2 mai 

Mme AVRIN Janine Saint Avertin 9 mai 

Mme PERRIN Gilberte Tours 14 mai 

M. OURIOUX André Montlouis 11 juin 

Mme MANIERE Yvonne Saint Pierre des Corps 17 juin 

M.BOITEAU James La Ville aux Dames 24 juin 

Mme POINOT Jacqueline La Riche 25 juin 

Mme PAQUEREAU Renée Tours 1er juillet 

M. SIMON Guy Vernou-sur-Brenne 15 juillet 
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Les animations  
 

 

  

 Une quinzaine d’enfants du 
personnel s’est répartie, en 
compagnie des résidents, les 
différents ateliers proposés ce 
jour-là dans les trois étages 
(sensoriel, motricité…) avant de 
pouvoir s’adonner à la chasse 
aux œufs de Pâques ! 

Une rencontre inter-EHPAD riche en 

partage et en échanges. 

 

Les anniversaires du mois d’avril ont été 

célébrés le 25 autour de danses argentines. 

Comme chaque année, l’Association des Amis 

et Résidents de la Bourdaisière organise,  

dans la bonne humeur, une randonnée dont  

les bénéfices serviront au bien-être des 

résidents (sortie, achats…). 
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Un repas sur le thème de la Bretagne a été proposé aux 

résidents, en voici le menu : 

Repas BRETON 

Terrine de Saint Jacques 

Poisson frais – Chou-fleur 

Far aux pruneaux et au caramel au beurre salé 

 

De belles journées riches en (re)découvertes des 

plaisirs des produits frais et paysages balnéaires sous un 

soleil oléronais très appréciable. 
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Un échange avec une école maternelle 

d’Amboise a permis aux résidents 

participants de retourner sur les (tout) 

petits bancs de l’école ! 

Un périple à travers les célèbres 

monuments de la capitale au terme duquel les 

résidents ont pu repartir avec une photo 

souvenir ! 

Chaque année, les vainqueurs des Olympiades inter-

EHPAD de l’année précédente organisent leurs 

propres festivités. Cette année, nos résidents ont 

été accueillis à la salle des fêtes de Bourgueil mais 

n’ont pas remporté la coupe. Partie remise à 

l’année prochaine ! 
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Une balade sur La Loire qui s’achève sur 

un repas des plus appréciés, voilà de quoi 

redonner le sourire ! 

 

 

 

 

Cette année encore, le repas 

annuel réunissant familles, 

résidents et personnel a 

rassemblé beaucoup de 

monde.  
 

Sur le thème (utile !) des chapeaux, le repas très 

apprécié s’est achevé en musique au son de 

l’accordéon et les plus courageux ont bravé la 

canicule grâce à la salle climatisée pour danser au 

rythme de l’orchestre de Franck SIROTTEAU. 

 

Confection des chapeaux par les résidentes 
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Mardi 2 Sortie Safari Train - restaurant - Autrèche 

Mercredi 3 Repas terrasse  

Jeudi 4 Sortie Courses 

Vendredi 5 Rencontre inter résidences – Veretz 

Lundi 8 Commission animation 

Mardi 9 Rencontre inter-résidences – Château-la-Vallière 

Mercredi 10 Repas terrasse 

Mercredi 17 Repas terrasse 

Jeudi 18 Sortie Guinguette – Rochecorbon 

Mercredi 24 Repas terrasse 

Jeudi 25 Spectacle anniversaire – « Les Frères Meuniers » 

Vendredi 26 Médiathèque 

Messe 

Lundi 29 Après-midi cinéma  

Mardi 30 Repas terrasse – Saumon grillé 

Mercredi 31 Rencontre intergénérationnelle – enfants 
du personnel –  thème « Fête Foraine » 



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

9 

Mardi 6 Activités d’eau  

Mercredi 7 Repas terrasse – Tournedos grillé 

Mardi 13 Repas terrasse – Brochettes poulet mariné 

Mercredi 14 Atelier culinaire – Glaces maison 

Jeudi 15 Karaoké puis jeux extérieurs  

Mercredi 21 Repas terrasse 

Jeudi 22  Sortie jardin d’Artiste - SEPMES 

Vendredi 23 Messe 

Mercredi 28 Rencontre inter résidences - VERETZ 

Jeudi 29 Spectacle Anniversaire – « La rentrée » 

Mardi 3 Équithérapie – résidents UPAD 

Mercredi 4 Repas terrasse 

Jeudi 5 Sortie courses – Super U 

Vendredi 6 Sortie Mini-Châteaux - AMBOISE 

Mardi 17 Equithérapie – résidents EHPAD 

Mercredi 25 Repas terrasse 

Vendredi 27 Messe 
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Samedi 28 Guinguette  

Première édition de la guinguette de 
l’EHPAD. Cette après-midi prend lieu 
et place de la                     qui avait 
également lieu fin septembre.  
plus de détails à venir 

Médiation animale Reprise dès le mois de septembre

 

 

  

Kermesse 
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Anniversaires 

Mme VOUTIER Odette Le 3 juillet 

M. DYS Guy Le 7 juillet 

Mme MOUSSET Hélène Le 9 juillet 

Mme CAPELLO Claudine Le 10 juillet 

Mme METHEE Yvonne Le 11 juillet 

Mme RIGOLET Simone Le 15 juillet 

M. BOUHOURS Camille Le 19 juillet 

Mme RENAUD Paulette Le 21 juillet 

Mme KIBLEUR Jeannine Le 2 août 

Mme MIOT Micheline Le 4 août 

M. DELALÉ Dominique Le 5 août 

M. PANAGET Jean-Marie Le 6 août 

M. COURSAULT Charles Le 7 août 

M. SACREPAYE Georges Le 10 août 

M. THUILLIER Vital Le 15 août 

Mme REPUSSARD Jannina Le 16 août 

Mme DENIAU Marguerite Le 18 août 

M. THIBAULT Henri Le 21 août 

M. MENGE Antoine Le 23 août 

Mme POINOT Jacqueline Le 24 août 

M. SIMON Guy Le 24 août 

M. GOUGEON André Le 30 août 

Mme WALTER Marie-Jeanne Le 30 août 

Mme POUPON Nathalie Le 31 août 

Mme SACREPAYE Monique Le 3 septembre 

M. GIOT Bernard Le 8 septembre 

Mme LEISEING Ginette Le 8 septembre 

M. LOULERGUE Pierre Le 12 septembre 

M.RAYNAUD Claude Le 13 septembre 

Mme DUBOIS Françoise Le 17 septembre 

Mme RIVIERE Léone Le 19 septembre 

Mme BARATON Yvonne Le 22 septembre 

Mme GADOUX Jacqueline Le 22 septembre 

Mme GIBIERGE Hélène Le 25 septembre 

Mme BARREAU Edmonde Le 26 septembre 

M. FERRAND Roger Le 27 septembre 

Mme RAVET Yvette Le 27 septembre 
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En mars dernier, l’EHPAD La Bourdaisière a réalisé un 

audit sur le gaspillage alimentaire. L’objectif de cet 

audit était de quantifier les déchets alimentaires que 

nous produisons et d’identifier les causes du gaspillage 

afin de mettre en place des actions pour le réduire. Dans 

ce but, les déchets alimentaires ont donc été pesés 

pendant 7 jours et des questionnaires ont été réalisés 

auprès des résidents et des professionnels de l’EHPAD. 

En voici les résultats : 

 

 

Résultats des pesées de déchets réalisées 

entre le 4 et le 13 mars 

283 kg de déchets sur 7 jours (soit 14,7 tonnes par an) 

dont :  

- 21kg de déchets de production (épluchures de légumes…) 

- 168 kg de déchets de surproduction (préparations non 

servies restant dans les plats) 

- 94 kg de déchets des résidents (retour assiettes) 

 

 28% des préparations sont jetées. 
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Au total, 46% des déchets proviennent des 

accompagnements et 30% sont des viandes ou 

poissons. 

Parmi les 168 kg de surproduction, il y a 42 kg de purée 

et près de 20 kg de potage. 

 

Résultats des questionnaires résidents 
(51 répondants) 

 

 

33% des résidents terminent leur repas uniquement 

de temps en temps voire ne le terminent jamais. 

Bon 47%
Correct 49%

Mauvais 4%

Satisfaction générale

 Satisfaits Non satisfaits 

Environnement du repas 90% 10% 

Accompagnement par le personnel 84% 16% 

Renouvellement des menus 71% 29% 

Présentation des plats 80% 20% 

Assaisonnement des plats 65% 35% 

Température des plats 71% 29% 

Cuisson des viandes et poissons 91% 9% 
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Pour 59% des répondants, la raison principale qui 

explique qu’il y ait du gaspillage alimentaire est que les 

portions servies sont trop importantes.  

 

Les idées pour réduire le gaspillage alimentaire 

 

De nombreuses pistes ont été avancées par les résidents 

et le personnel de l’EHPAD pour réduire le gaspillage 

alimentaire, parmi lesquelles : 

 
- Proposer de la viande de meilleure qualité et plus de poisson 

- Davantage assaisonner les plats (épices, herbes aromatiques…) 

- Servir les plats plus chauds et les entrées moins froides 

- Ajuster les portions à l’appétit et aux goûts des résidents 

- Privilégier le « fait maison » et les produits locaux 

- Varier davantage les menus 

- Mieux présenter les plats en texture modifiée 

- Valoriser les restes 

 
Suite à la présentation de ces résultats, des groupes de 

travail se sont réunis pour élaborer un plan d’action qui 

sera mis en place progressivement. 
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Actualités 
 

L’installation du Pôle d’Activités et de Soins 

Adaptés dans ses nouveaux locaux, plus 

confortables, s’est très bien déroulée. Les 

résidents pris en soin y ont très vite trouvé leurs 

repères puisqu’ils ont notamment été impliqués 

dans le choix des équipements et de l’installation.  

(voir page 19) 

 

* * *  

Les vacances scolaires des trois zones 

débutent le 5 juillet au soir et se terminent le 

1e septembre. 

 
* * *  

* * * 
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C’est qui, c’est quoi, c’est quand ? 
 

« C’est quoi 

 un ‘Aidant Familial’ ? » 
L’aidant familial est la personne qui vient en aide, 

à titre non professionnel, en partie ou totalement, à 

une personne âgée dépendante ou à une personne 

handicapée de son entourage pour les activités de la 

vie quotidienne. Cette aide régulière est 

permanente ou non. Elle peut prendre différentes 

formes comme le «nursing», les soins, 

l’accompagnement... 

Confrontés à des situations qui deviennent de plus 

en plus complexes au fur et à mesure de l’évolution 

de la dépendance de leurs proches, les aidants 

familiaux sont souvent démunis et ont besoin 

d'informations complètes et adaptées sur les 

pathologies ou handicaps auxquels ils sont 

confrontés. 

Parce qu’ils sont souvent sollicités, les aidants 

familiaux n’ont pas toujours le temps de s’occuper 

d’eux-mêmes. Ils ont besoin de soutien 

psychologique et de s’accorder des moments de 

répit. 
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L'aide aux aidants familiaux est un élément central 

du maintien à domicile des personnes âgées 

dépendantes.  

La loi d’adaptation de la société au vieillissement 

votée en décembre 2015 créé un droit au répit. Ce 

droit au répit permet aux proches aidants des 

personnes âgées en perte d’autonomie de se reposer 

ou de dégager du temps.  

 

Pour plus d’infos :  

Association Bulle d’R – aide aux aidants – 02.47.25.91.16 
 

« Rencontre autour d’un café » - 06.21.44.28.18 
 

ou 
 

https://www.touraine-reperage.fr/aide-aux-aidants-personnes-agees-indre-et-loire.html 

 

https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/actualites/quest-ce-que-le-droit-au-repit 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ 

 

https://www.touraine-reperage.fr/aide-aux-aidants-personnes-agees-indre-et-loire.html
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/actualites/quest-ce-que-le-droit-au-repit
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À ce sujet et dans le cadre de la Semaine Bleue qui a lieu chaque 

année dans le courant du mois d’octobre, l’EHPAD de Bléré, en lien 

avec le Centre Socio-Culturel de Bléré, organise deux théâtre – débats  

 

sur le thème « La maladie d’Alzheimer, si on en discutait ? », pour 

accompagner les aidants autrement.  
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Le Petit Journal du P.A.S.A. 
 

Les résidents du Pôle d’Activités et de Soins 

Adaptés vous proposent dans cette édition de 

revenir sur les évènements passés ces trois 

derniers mois. 
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Le 26 avril, nous avons fêté l’ouverture des 

nouveaux locaux. Nous étions une trentaine, autour 

de boissons chaudes et fraîches, ainsi que des 

viennoiseries, pour découvrir tous ensemble le 

nouveau PASA. 

Ce jour-là avec l’art-thérapeute nous avons réalisé 

chacun un oiseau, afin, une fois collés ensemble, 

que cela représente une grande fresque d’un seul 

arbre et ses multiples oiseaux (voir ci-contre). 

Nos nouveaux locaux sont lumineux, agréables, 

reposants et tranquilles. De plus, nous avons une 

magnifique vraie cheminée décorée de papillons et 

nos fenêtres sont habillées de coquelicots. Et ce qui 

est encore mieux c’est que le PASA se trouve 

désormais plus près, nous avons toujours accès à 

notre très agréable jardin à proximité. 

Pour conclure nous ne regrettons pas nos anciens 

locaux et le fait de nous retrouver chaque jour tous 

ensemble renforce nos liens d’amitiés et nous met 

du baume au cœur. 

 

Les résidents du P.A.S.A 
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Fresque réalisée par les résidents du P.A.S.A 
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Sortie découverte 
 

Caserne des pompiers 
 

Jeudi 4 avril : l’ensemble des résidents du groupe de l’atelier mémoire du 

P.A.S.A a profité de l’intervention d’Océane, stagiaire au P.A.S.A , qui est 

également pompier volontaire au sein de la caserne de Montlouis-sur-Loire. 

La démonstration a eu lieu au sein même de leurs locaux. 

Dans le cadre du projet en lien avec son diplôme, elle a réalisé une 

démonstration de son métier dans l’intérêt de faire découvrir le matériel 

ainsi que pour rassurer les résidents sur la présence de pompiers dans un 

établissement comme le nôtre. 

 

 

 

 

 
 
 

Jeudi 11 avril : 6 résidents du groupe mémoire se sont rendus à la caserne 

de Montlouis-sur-Loire pour découvrir les véhicules utilisés ainsi que 

l’ancien matériel. Un moment riche en émotions. 
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Une dernière pensée 

pour les résidents qui nous ont quittés 
 

Mme GUERET Ginette (85 ans) - Le 19 avril 2019 

M. PINARDON Maurice (91 ans) – Le 23 avril 2019 

M. BOSSERELLE Pierre (96 ans) – Le 1er mai 2019 

Mme OLIVEIRA Claudette (78 ans) – Le 23 mai 2019 

Mme RAGUENEAU Ginette (91 ans) – Le 4 juin 2019 

Mme DE FERRIERE Alyette (92 ans) – Le 15 juin 2019 

M. MOREAU Roger (98 ans) – Le 26 juin 2019 

Mme GERMAIN Lucienne (81 ans) – Le 7 juillet 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Mme BORDIER Martine a regagné son domicile – Le 12 juin 2019 
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MOTS MELES – thème « ÉTÉ » 


