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Depuis le mois d’octobre, nous avons accueilli 17 résidents : 

* Mme TAMISIER Suzanne, de Saint-Pierre des Corps, le 21 octobre  

* Mme ALLANIC Liliane, de Larçay , le 22 octobre ;  

* Mme ROBERT Odile, de Saint Pierre des Corps, le 4 novembre; 

* Mme DESCOURSIERE Maryse, de Bourg-la-Reine (92), le 9 novembre ;  

* Mme CHEVREUIL Simone, de Montlouis, le 19 novembre ; 

* Mme LASNE Monique, de Joué-lès-Tours, le 23 novembre ; 

* M. LASNE Georges, de Joué-lès-Tours, le 26 novembre ; 

* Mme LIMOUSIN Christiane, de Montlouis, le 3 décembre ; 

* Mme LANQUETIN Gilberte, de La Ville aux Dames, le 10 décembre ; 

* Mme PETIT Raymonde, de Azay-sur-Cher, le 6 janvier ; 

* M. MAZET Rodolphe, de La Ville aux Dames, le 25 janvier ; 

* Mme GUILLON Colette, de Saint Pierre des Corps, le 26 janvier ; 

*Mme MAREUIL Alice, de Tours, le 28 janvier ; 

* Mme GATEAU Liliane, de Noizay, le 4 février ; 

* M. MIALDEA Antoine, de La Ville aux Dames, le 8 février;  

* Mme SOCHON Jacqueline, de Montlouis, le 15 février ; 

* M. GEORGET Jean, de Veretz, le 16 février. 

Nous leur souhaitons la BIENVENUE et que ces personnes trouvent 
auprès de nous tous réconfort et amitié. 



 

Organisation de la vaccination 
à l’EHPAD La Bourdaisière 

 

La vaccination des résidents est au cœur de l’actualité de 
l’EHPAD, après avoir réceptionné 96 consentements sur 
nos 130 résidents, la livraison des doses s’est déroulée 

sans incident. 
 

Les premiers vaccinés des 19 et 20 janvier n’ont rencon-
tré aucun signe d’allergie ou de réaction négative à la 

suite de l’injection. 
 

La seconde injection était programmée les 9 et 11 février,  
c’est également à ces dates là que les retardataires ont 
reçu leur première dose, et que les agents jugés person-

nels à risque l’ont été également. 
 

La Direction tient à rappeler qu’à ce stade, les mesures 
barrières ne peuvent pour autant pas encore être allé-

gées. 
 

Nous savons combien les résidents ainsi que leurs familles 
réclament plus de temps ensemble, nous savons que ces 

rendez-vous de 30 minutes durent depuis trop longtemps. 
 

Il faudra encore attendre quelques mois avant que l'inté-
gralité de l'écosystème soit véritablement protégé. Pour 
l’instant, nous ne sommes pas en mesure d’alléger les 

règles relatives aux visites. 
 

 

La Direction 



Les animations octobre, novembre, décembre

Les animations en petits groupes ont repris de façon régu-
lière depuis le mois de septembre. Ainsi, 5 résidents partici-
pent chaque après-midi à un des 2 ateliers programmés et 
auquel il se sera inscrit au moment du repas en salle à man-
ger lorsque Véronique annonce les activités du jour. 

De cette façon, chaque semaine, Véronique et Léa propo-
sent de façon régulière et sous réserve d’autres animations :  

Lundi : journée administrative 

Mardi : ateliers créatifs 

Mercredi : 1er mercredi du mois, repas convivial, et chaque 
mercredi après-midi : séance de cinéma 

Jeudi : tous les jeudis : LOTO 

Vendredi : Atelier remue-méninges suivi de jeux de société 

1 vendredi sur 2 : médiation animale en alternance entre 
l’Unité pour Personnes Agées Dépendantes (UPAD) et 
l’EHPAD. 

4ème vendredi du mois : MESSE 

_ _ _  

Une fois par semaine : revue de presse 

                                   atelier épluchage de légumes 

Retrouvez les photos sur le site de l’EHPAD ! 



Les animations 

Octobre 

Semaine du goût 

Du 12 au 18 octobre 2020 
Un spectacle très divertissant pro-
posé par Les joyeux Talmeliers de 
Terrignis où les résidents ont pu à 
la fois découvrir l’histoire du pain, 
mais aussi fabriquer la pâte, la pé-
trir, la laisser reposer mais surtout : 
la déguster! En ef-
fet, après cuisson 
dans le four à bois 

mobile apporté par les Talmeliers eux-
mêmes, chacun à pu goûter au pain chaud et 
croustillant aux saveurs d’antan! 

 

 

 

 

 

Spectacle—Envol d’Oiseaux 
De nombreux oiseaux, tous plus colorés les 
uns que les autres, ont égayé l’après-midi 
des résidents de leurs vols et 
leurs chants. Les plus à l’aise 
ont eu la chance de les voir 
de très prêt! 



Les animations 

Repas de l’Avent 

Comme chaque année, courant décembre, le repas de 
l’Avent est proposé aux résidents. Cette année, avec les 

chanteurs et musiciens Vi-
vanis présents ce jeudi 17 
décembre, ambiance et gai-
té étaient présentes au sein 
des salles à manger de 
chaque étage. 

 

 

 
 

Saint Sylvestre—spectacle de contrebasse 

Offert par l’Association des Résidents et Amis de la Bour-
daisière, ce spectacle était l’occasion de fêter comme il se 
doit la fin de l’année 2020 
en ce jeudi 31 décembre. 



Les animations 

Médiation animale 

L’intervenante anime toujours ses 2 
séances mensuelles en compagnie de 
ses teckels. Les résidents ont par ail-
leurs eu le plaisir de rencontrer le 5 fé-
vrier, Cali, petit chat dressé pour parti-
ciper aux ateliers et dont c’était la 

première fois. 
Très à l’aise au-
près des rési-
dents, il revien-
dra bientôt! 

 

 
 

 

Spectacle ‘Nature et Poésie’ 

Patrick BECAVIN est venu propo-
ser pour le spectacle de janvier 
une série d’images tout en poé-
sie. La galette des rois fut en-
suite servie aux 
résidents à 
l’heure du goû-
ter. 

 



Toutes les dates aux évènements programmés pour l’année 2021 vous 
sont communiquées sous réserve de modification ou d’annulation. 

 

Vendredi 8 Médiation animale—EHPAD 

Vendredi 22  
Médiation animale—UPAD 

Messe 

Jeudi 28  
Repas à thème ‘Montagnard’ 

Spectacle Nature et Poésie, fleurs et papillons—P. BECAVIN 

 

Vendredi 5 Médiation animale—EHPAD 

Mardi 16 

Mardi-Gras 

Goûter crêpes et déguisement 

Animation musicale—orgue de barbarie costumé 

Vendredi 19 Médiation animale—UPAD 

Jeudi 25 Spectacle Trompette—S. BERLOT 

Vendredi 26 Messe 

Jeudi 11 Ch’ti repas à thème ‘Nord Pas de Calais’ 

Vendredi 12 Médiation animale—EHPAD 

Jeudi 25  
Exposition ‘La Grande Lessive’ thème Jardins Suspendus 

Spectacle Voyage dans le monde des animaux—J.L. Audibert 

Vendredi 26  
Médiation animale—UPAD 

Messe 



Calendrier Animations de l’année 2021  

 



 

 

 
Depuis le mois de septembre, Léa PONS a rejoint le service 
animation où elle a très vite trouvé sa place en tant que vo-
lontaire en service civique. Sa mission de 6 mois touche ainsi 
bientôt à sa fin. La Direction profite de cette édition pour la 
remercier à nouveau vivement pour son implication et son in-

vestissement auprès des résidents.  

* * * 

Marthe LE BOLAY, psychologue à l’EHPAD, sera désormais pré-
sente les mardis, mercredis et jeudis. 

* * * 

Nous disons au revoir à Sophie LESAGE, diététicienne, qui 
vole vers de nouveaux horizons avec des projets plein la tête. 
Sonia, art-thérapeute, a également terminé ses missions au 

sein de nos EHPAD fin janvier.  

Pour remplacer Mme LESAGE, nous accueillons Héloïse BA-
DAIRE, en poste de diététicienne depuis le 2 février, et lui 

souhaitons la bienvenue. 

* * * 

À partir de septembre, l’ancien bâtiment, actuellement fer-
mé depuis notre emménagement en novembre 2017, accueil-
lera les résidents de l’EHPAD ‘Le Grand Mail’ d’Amboise pour 
une période de 18 mois le temps de la rénovation de leur bâ-

timent. 

* * * 



 

 
 

 

 

 

 

L’année 2021 qui commence nous ouvre les portes de 
l’espoir, l’espoir d’une année meilleure que celle qui vient de 
s’achever. L’EHPAD tout entier sera à la fête puisqu’il célè-
brera ses 60 ans. Installé depuis mars 1961 au 111 avenue Ga-
brielle d’Estrées, les festivités auront lieu au mois de sep-
tembre. 

* * * 

Dans le cadre de son stage de Direction, Océane BOUGUET 
mettra en place une semaine du développement durable. Elle 
aura lieu du 31 mai au 4 juin avec au programme diverses 
animations sur le thème du recyclage, du respect de l’envi-
ronnement, des circuits courts... 

Une trocante sera mise en place ainsi qu’une exposition 
d’objets préalablement fabriqués au cours d’ateliers entre 
résidents et enfants de l’école Jules Ferry. Quelques ruches 
installées par un apiculteur viendront également se loger 
dans le parc de l’EHPAD. 



C’est qui, c’est quoi, c’est quand ? 

« C’est qui 

La diététicienne,  Héloïse Badaire?» 
La mission de la diététicienne en EHPAD est de couvrir les besoins nutrition-

nels des résidents par une alimentation équilibrée et adaptée. Elle apporte ses 
compétences scientifiques et techniques pour assurer cet équilibre nutritionnel, 
tout en veillant à l’application de régimes individualisés sur prescription médi-
cale. Elle analyse l’état de santé nutritionnel des résidents et avec un travail 
d’équipe, met en place l’alimentation la plus adaptée : fractionnement des re-
pas, texture, éventuels enrichissements et / ou compléments alimentaires, col-
lations… 

Elle veille également à la qualité nutritionnelle des repas et au respect des 
règles d’hygiène.  

Elle élabore les différents menus en collaboration avec le chef de cuisine. 

La diététicienne se préoccupe également avec l’équipe soignante de l’amélio-
ration de l’environnement quotidien des personnes âgées, par exemple en por-
tant une attention particulière aux anniversaires, à la mise en place de repas à 
thème (montagnard, antillais, breton, ch’ti…) ou en réunissant la commission 
des menus, qui n’a malheureusement pas pu se tenir depuis le début de la crise 
sanitaire. Cette commission convoque personnels compétents et résidents pour 
évaluer les préférences alimentaires, les demandes particulières, les plats dési-
rés dans le respect des possibilités offertes à la cuisine collective. 

La diététicienne a également pour fonction la formation et l’information du 
personnel (soignants, cuisine). 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Héloïse BADAIRE a pris ses fonctions de diététicienne le 2 février dernier. 
Présente au sein de notre EHPAD tous les mardis, elle nous raconte son 
parcours :  

« Ayant une maman infirmière, j’ai été baignée dans le domaine de la 
santé très jeune. Aimant cuisiner et le domaine de la santé, c’est très na-
turellement que je me suis tournée vers le métier de diététicienne. Je 
suis originaire de la Touraine, mais une fois diplômée j’ai voulu découvrir 
d’autre horizons. J’ai vécu deux années dans le Sud de la France (près 
d’Avignon). J’ai exercé mon métier en tant que diététicienne libérale 
dans un cabinet pluri-professionnels avec pour conviction de réconcilier 



les personnes avec leur assiette et leur corps. J’ai proposé des ateliers 
cuisine pour des diabétiques au sein de l’association française du 84. J’ai 
également participé à l’élaboration des menus dans une cuisine centrale 
pour des écoles et personnes âgées. 

  
Puis, le mal de la Touraine et de mes proches s’est fait ressentir, j’ai 
donc choisi de revenir vivre dans ma région natale en décembre dernier. 
Etant revenue au moment de l’apparition de l’épidémie, relancer mon 
activité libérale fut mis à mal. Après le premier confinement, j’ai donc 
décidé de travailler en EHPAD en tant qu’agent tout en continuant mon 
activité libérale à distance.  
  
Après quelques mois, j’ai débuté un poste de diététicienne remplaçante 
à temps partiel à l’EHPAD de Ligueil. Une expérience très enrichissante 
dans le travail d’équipe. En effet, en collaboration avec la chef cuisinière 
de l’établissement, nous avons mis en place des repas à thème de façon 
plus régulière mais aussi proposé des pains spéciaux et locaux (pain au 
levain, pain au campagnard, etc). J’ai à cœur d’apporter le local dans les 
assiettes, c’est pourquoi, j’avais demandé à travailler avec la fromagerie 
de Ligueil pour proposer du Sainte Maure de Touraine AOP, pour les fêtes 
de Noël. J’ai également travaillé à mettre en place l’alimentation enri-
chie grâce au beurre, à la crème ou encore la poudre de lait afin de ne 
plus proposer des compléments alimentaires en première intention 
comme remède à la dénutrition.  
  

J’ai postulé, fin décembre, à l’ouverture de poste sur les EHPAD La Bour-
daisière (Montlouis sur Loire), l’Auverdière et la Courtille (Bléré), et le 
Clos du Parc (Vernou sur Brenne). Je souhaitais travailler sur le long 
terme auprès des personnes âgées afin de m’investir, d’autant plus avec 
la conjoncture actuelle, pour les maintenir en bonne santé et surtout 
leur proposer des repas de qualité.  
Le 24 décembre dernier, j’apprends que je suis retenue pour ce poste. 
Un merveilleux cadeau de Noël effectivement.  
Me voici, aujourd’hui, depuis le 1er février au poste de diététicienne dans 
les trois établissements cités précédemment. J’ai à cœur de faire du bon 

travail et j’aspire à encrer la notion de « plaisir » si 
importante à mes yeux. L’alimentation des résidents 
est un tout, qui les maintient, leur permet d’être en 
bonne santé, de ressentir du plaisir. Je veillerai à leur 
proposer le meilleur. » 

                                                                 Héloise 



Les anniversaires du trimestre 
Le jour-anniversaire, un petit pre sent est remis directement aux re sidents. 

Mme GODREAU Bérangère le 6 janvier 

M. AMICE André le 7 janvier 

Mme PETRAUD Marcelle le 7 janvier 

Mme RAVISE Yvette le 14 janvier 

Mme PETIBON Suzanne le 16 janvier 

M. CHARBONNIER Jean-Marie le 19 janvier 

Mme DUBRAY Marie le 19 janvier 

Mme PLOQUIN Michelle le 21 janvier 

Mme PITROIS Simone le 23 janvier 

Mme ESPOSITO Rosa le 26 janvier 

Mme BLANCHARD Joyce le 30 janvier 

Mme LEGENDRE Lucienne le 3 février 

Mme FROGER Roseline le 5 février 

Mme CHAIGNEAU Monique le 11 février 

Mme BENNAZAR Marie le 14 février 

Mme AVRIN Janine le 15 février 

 

Mme BESSON Marie-Christine le 15 février 

Mme DATTEE Angèle le 17 février 

M. LECONTE Gérard le 17 février 

Mme LEROUX Solange le 19 février 

Mme JARDE Yvette le 23 février 

 Mme MAREUIL Alice le 1er mars 

Mme TEIXEIRA Marie-Françoise le 6 mars 

Mme RIGAUD Odette le 10 mars 

Mme AVENET Paulette le 15 mars 

Mme MARTIN Renée le 18 mars 

Mme VORZAIS Andrée   le 18 mars 

Mme FRANCOIS Angèle  le 27 mars 

Mme ARVILLE Colette le 28 mars 

Mme COURTEMANCHE Madeleine le 28 mars 

Mme DUFFIEUX Marie-Thérèse Le 31 mars 

M. LACOMBE Gérard le 31 mars 

 

 

 

 



Le Petit Journal du PASA 

 

 
Le PASA (Pôle d’Activités et de Soins Adaptés) est proposé à des rési-

dents qui nécessitent un accompagnement particulier du fait de 
leurs troubles cognitifs ayant des répercutions psycho-
comportementales. Il a repris le 16 novembre après de longs mois 
d’interruption avec des ajustements et tout le monde en est très 
heureux !  

 
En petits groupes et dans les petits salons des étages, les parti-

cipants y sont accompagnés de 10h30 à 13h00 en fonction d’un plan-
ning défini par priorité. 

 
Après un café et la lecture du journal, des activités thérapeu-

tiques y sont proposées en fonction des envies et besoins des partici-
pants : « Soyons créatifs », « Mobilisons nos mémoires » et « Prenons 
soin de nous ». Elles sont suivies d’un repas convivial.  

 
Au travers de la sécurisation affective, la restauration de l’es-

time de soi et le maintien des liens sociaux, nous sommes ravis de 
poursuivre l’objectif d’amélioration de la qualité de vie et du main-
tien de l’autonomie des résidents.   

 
Pour plus d’information, vous pouvez vous adresser directement 

aux acteurs de l’accompagnement du PASA : Julie (ASG), et Marthe 
(psychologue). 

 
Pour les résidents concernés, des bilans d’accompagnement ser-

ont réalisés en équipe et seront communiqués aux proches. 
 
 



 

Le Petit Journal 

de l’Association des Résidents et Amis de la Bourdaisière 
 

 

 
 

Compte tenu de la crise sanitaire, l’Association des Rési-
dents et Amis de la Bourdaisière n’a pas tenu en 2020 son 
Assemblée Générale annuelle qui se déroule habituelle-

ment le premier samedi de décembre. 

C’est bien souvent à cette occasion que les familles des ré-
sidents reçoivent les informations sur l’utilisation du budget 

au profit des résidents (sorties, achat de matériel…) mais 
c’est aussi l’occasion pour ces mêmes familles de renou-

velle leur adhésion ou bien de devenir membre pour la pre-
mière fois et cela n’a pas eu lieu. 

Pendant le premier confinement l’association a acheté dif-
férents matérielsau profit des résidents (tablette aux pour 
permettre les appels en visio, appareil audio pour écouter 

de la musique ou encore livres audio). L’association a égale-
ment participé au financement du spectacle musical pour la 

Saint Sylvestre, le jeudi 31 décembre dernier. 

Ainsi pour tout renseignement ou pour demander un bulletin 

d’adhésion (8€00 / an), nous vous transmettons ci-dessous 
leur adresse mail : 

37.aralb@gmail.com 

 



Une dernière pensée 

pour les résidents qui nous ont quittés 

 

Nous adressons nos condoléances 
aux familles et aux proches de 

 

Mme GUYARD Janine (93 ans) - le 9 octobre 
 

 

 

M. THIBAULT Henri (89 ans) - le 18 octobre 
 

 

Mme POURNIN Simone (97 ans) - le 3 novembre  
 

 

 

M. PANAGET Jean-Marie (92 ans) - le 4 novembre 
 

 

Mme METHEE Yvonne (95 ans) - le 8 novembre 

 
 

M. LOULERGUE (79 ans) - le 26 novembre 

 
Mme BOUTET Antoinette (83 ans) - le 29 novembre 

 
Mme BAC Paulette (93 ans) - le 13 décembre 

 
 



 

 
Madame ARNOULD Lucienne (100 ans) - le 13 décembre 

 
 

Mme LAUNAY Yolande (95 ans) - le 22 décembre 

 
Mme GAUDICHE Eugénie (95 ans) - le 25 décembre 

 
Mme DEVULDER Claudine (92 ans) - le 10 janvier 

 
Mme REPUSSARD Jannina (92 ans) - le 12 janvier 

 
Mme GADOUX Jacqueline (90 ans) - le 3 février  

 
Mme DESCOURSIERES Maryse (90 ans) - le 5 février. 

 
Mme PERRIN Gilberte (94 ans) - le 10 février. 
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