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Depuis le mois de Février, 

nous avons accueilli 6 résidents : 

 

 

 

   Mme MARNÉ Jacqueline de Manthelan , le 16 Février  

 

   Mme LEFORESTIER Paulette de Tavers ( Loiret) , le 17 Février   

 

   Mme COMBOT Joselyne de Royan , le 22 Février 

 

   Mme BARON Jeannine de St Pierre Des Corps , le 02 Mars  

 

   M. SOCHON Claude de Montlouis sur Loire, le 08 Mars 

 

   Mme PICOULET Jacqueline de Montlouis sur Loire, le 16 Mars 

 

    



 

LE MOT DE LA DIRECTION  

Madame, Monsieur, 

Arrivant en ce tout début avril, je profite de la nouvelle édition du journal de l’EHPAD pour me 

présenter. 

Pendant mes études de droit puis de sciences politiques, j’ai découvert le milieu de la personne 

âgée ainsi que celui du handicap en réalisant des petits contrats d’aide à domicile ou de faisant-

fonction d’aide-soignant en structure. Les valeurs humaines de ces métiers m’ayant beaucoup 

plu, j’ai cherché à continuer dans cette voix en lien avec mes études.  

J’ai alors découvert le concours de directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social 

dans la fonction publique hospitalière permettant de travailler à la fois dans le secteur des per-

sonnes âgées, du handicap et de l’enfance. L’ayant obtenu, j’ai suivi deux années de formation à 

l’école de la santé sur Rennes et ai choisi la filière des personnes âgées. 

Cela fait 19 ans maintenant que j’exerce cette profession en chefferie d’établissement. Ce 

métier est extrêmement riche et varié et me permets de m’épanouir professionnellement.         

J’ai toujours autant de plaisir à échanger avec un résident, car cela met du sens dans mon  

travail, mais également à accompagner les équipes, afin que le service rendu aux résidents ou 

aux usagers du domicile soit le meilleur possible à partir des moyens octroyés, tout en gardant 

un regard ouvert sur l’extérieur afin d’anticiper au mieux les évolutions du secteur. 

 

    Au plaisir de vous rencontrer prochainement, 

    Cordialement, 

 

Aude BELFILS 

 

 

 



Les animations janvier-février-mars  

LA MEDIATION ANIMALE  
 

 

Madame LEJEUNE, médiatrice animale, intervient 2 fois par mois 

( 1 fois à l’UPAD , 1 fois à l’EHPAD) en collectif, et en individuel. 

Ses teckels, outre les nombreux câlins que les résidents leur prodiguent,  

leur stimulent également la mémoire et exercent leur motricité                            

dans une ambiance ludique et joyeuse. 

Nous en profitons pour remercier l’Association qui cofinance  

cette activité thérapeutique . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les animations 

SPECTACLE ANNIVERSAIRES DE FÉVRIER 

 

 

 

 

 

 

SPECTACLE BRASSENS LE 2 MARS 2022 



Les animations 

 
 

STUDIO PHOTOS AMBULANT  ET MUSICAL  EN BINOME   

                   ( agents et résidents déguisés )  



Les animations 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les animations 

 

 

REPRISE DES SÉANCES D’ÉQUITHÉRAPIE  

(cette activité est toujours arrêtée sur les mois d’hiver) 

En partenariat avec les Écuries d’Anadé,  

l’équithérapie a repris le 17 mars  

à raison de 2 séances par mois (1 UPAD/1 EHPAD)  

pour le plus grand plaisir des résidents. 

Nous en profitons pour remercier l’Association                  

qui cofinance cette activité thérapeutique. 



 

Le « Chat robot » 

 

Reçu il y a quelques semaines, ce petit chat n’est pas embêtant, il n’est 

pas méchant, ne fait pas ses besoins et n’a pas de puces !  

Nous l’avons découvert ensemble, sorti de son carton avec surprise. 

Nous avons tout de suite débattu sur son prénom, mais n’avons pas réussi à 

nous fixer. Il sera nommé selon les envies. 

Certains y projettent leurs émotions présentes « Tu es triste, tu es un 

pauvre malheureux » ou « tu es content, tout gentil, souriant ». Il nous ra-

vit, favorise très vite des échanges autour de lui. Nous nous animons quand 

nous l’apercevons, quand nous l’entendons. Nous nous demandons 

« Quelle heure est-il ? Il est encore tôt ? », quand il s’affale comme pour 

dormir confortablement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que nous ayons « notre tête » ou non, il nous attire, nous interpelle !!! 

Nous le prenons parfois pour un vrai chat au loin, nous repensons à 

nos chats et autres petites bêtes aimées. Nous parlons autour de lui de nos 

souvenirs, habitudes et même parfois de notre rapport à la maltraitance 

animale.  



 

Le « Chat robot » (suite) 

Il impulse des échanges sur nos convictions, projections, éducations 

sans risque d’allergie ! 

Une de nous l’a gardé une semaine et nous nous questionnons sur 

cette expérience, car la séparation fut délicate, le manque éprouvé. Nous 

nous le confions donc à tour de rôle, pour un instant, quelques heures, 

une nuit. 

Nous avons investi dans ce chat suite à l’expérience avec CUBBY 

l’Ourson et les poupées d’empathie. Une de nous en avait reçu un par ses 

proches et il donnait envie à ses voisins et voisines ! 

Son achat a été financé par l’Association Des Amis et Résidents de La 
Bourdaisière (que nous remercions) et l’établissement a de nouveau in-
vesti dans un  autre chat  pour que le plaisir d’interagir avec, soit acces-
sible à plus de personnes.  

Madame VENEAULT et Marthe (psychologue) ; Illustré par Mesdames Martin 
et Ehlinger ; validé par Mesdames Martignon, Thevenet et Cruchet  

 

 

« Parlons-nous » le 10.03.2022  

Nous nous sommes réunis à 13 résidents pour parler ensemble de la si-

tuation de L’Ukraine et la Russie.  

 

Facilité par Marthe (psychologue) et Véronique (animatrice), cet 

échange fut émouvant et important. Nous avons partagé nos connais-

sances sur l’histoire de ce conflit, nos expériences vécues et les échos que 

cela nous fait aujourd’hui. Nous appréhendons l’évolution et nous espé-

rons voir de la solidarité avec ceux qui subissent.    



               Thématique des échanges           

 

Le féminisme, (thématique des échanges facilités par la 

 psychologue de Décembre 2021 à Février 2022)  

c’est pour nous ce qui concerne les femmes, les droits des femmes, c’est à la 

mode mais dans le temps nous en parlions déjà ! 

Ce mouvement participe à l’évolution progressive des droits, des mœurs, des      

libertés. Il favorise l’expression des femmes dans le carcan actuel. 

A ce sujet, nous avons interrogé et confronté les rôles de chacun, les habitudes 

que nous avions et qui changent tout doucement.  

Nous nous sommes questionnés sur l’autorité que certaines femmes décident 

d’avoir et maintenir pour s’affirmer et comment tendre vers plus d’égalité. 

Nous nous sommes demandé si des sports étaient réservés aux femmes ou aux 

hommes en ayant du mal à nous mettre d’accord.  

Nous sommes ravis de voir que la parole des femmes est plus présente dans     

l’espace publique. Il y a un peu de changement !  

Certaines caractéristiques attribuées aux femmes sont, pour certaines d’entre 

nous, importantes à conserver comme porter des jupes ou être coquette, même 

si ce n’est pas exclusivement féminin. Mais faire à manger, par exemple, nous 

étions tous d’accord sur le fait que ce n’est pas une question d’être une femme ou 

un homme!!! 

Nous avons aussi parlé de l’avortement avec émotion. 

Pour nous, la conclusion de ces échanges est qu’il est important de continuer d’en 

parler, qu’il reste des choses à faire notamment concernant les violences 

sexistes !! 

                                                              Le Groupe «  exprimons-nous » au PASA  



En ce matin du jeudi 2 février 2022, Mme Blanchard a reçu du courrier. Elle tient dans 

ses mains une lettre qu’elle vient de lire, et elle me raconte…  

 

Une lettre d’une amie 

Aujourd’hui, j’ai reçu à ma grande surprise, une lettre. Dans cette lettre, il y avait une 

photo à l’intérieur illustrée par pas mal de petites choses dans une maison. On peut 

voir un lustre, des plantes vertes, une table pas trop préparée pour beaucoup d’en-

fants et leurs parents, une théière en porcelaine, et des lampes jaunes. Derrière la 

photo, on y trouve un petit mot, de la part d’une amie coiffeuse avec qui on s’écrivait 

beaucoup. On s’était rencontrées car elle m’avait proposé de s’occuper de mes che-

veux. Puis nous nous sommes perdues de vue et retrouvées en faisant nos courses. 

Dans cette lettre, elle me présente ses meilleurs vœux pour l’année 2022 avec une 

très belle écriture. 

 

A letter from a friend 

Today, I received a letter to my great surprise. In this letter, there was a photo inside 

illustrated with quite a few interesting things in a house. We can see a chandelier, 

green plants, a table not too much set for a lot of children and their parents, a teapot 

of china, and lights. Behind the photo, there are a little message on behalf of a friend. 

This friend is a hairdresser. She suggested me to do my hair and we lost touch. We 

met up again at the supermarket. In this letter, she wishes me a Happy New Year 2022 

(two thousand and twenty-two) with a very fine hand. 

Joyce Blanchard, 

Avec Carolina FRADET, psychologue stagiaire.  

Pour cette année 2022, les résidents ont reçu de jolies cartes de vœux, venant du     

PASA, des bénévoles des Blouses Roses, de leurs proches et de personnes extérieures. 

Nous tenons à remercier leurs auteurs pour cette délicate attention.  

Une lettre d’une amie 



Interview de M. Frangeul au sujet de ses puzzles : 

A l’entrée de Monsieur dans la maison, il fut étonné qu’il n’y ait aucun 

château en décoration dans l’établissement alors que selon lui, nous 

sommes dans le pays des châteaux de la Loire.  

Habitué des puzzles, il a donc commencé son premier puzzle de 1000 

pièces sur le château de Chambord en septembre 2021. Pour cela, il a fait la 

demande à la direction pour obtenir un lieu spécifique pour son puzzle. Une 

pièce au rez-de-jardin a donc été aménagée pour celui-ci. Après quelques 

difficultés, le premier puzzle a été fini en quelques mois puis collé et affiché 

au premier étage de l’établissement.  

Le deuxième de 2000 pièces est également sur le point d’être terminé. 

Il représente des musiciens jouant de leur instrument dans la rue, deux 

chiens et une passante avec son vélo. Celui-ci sera exposé si tout se passe 

bien au rez-de-jardin. Le puzzle a créé tout un engouement pour le service 

et même au-delà, pour tout l’établissement. En effet, acteurs de l’accompa-

gnement, proches et résidents viennent aider M. Frangeul dès qu’ils le peu-

vent ou du moins viennent suivre son évolution. D’ailleurs, le deuxième 

n’est pas encore tout à fait terminé que le troisième est déjà commencé. Ce-

lui-ci représente un jardin de tulipe en Hollande. Lorsqu’il sera terminé,      

M. Frangeul souhaiterait que le troisième puzzle soit exposé au rez-de-

chaussée afin de faire don d’un puzzle à chaque étage de l’établissement. Il 

envisage même d’offrir le quatrième à l’établissement voisin. Après ce 

puzzle de tulipes et en même temps que la fête des 

grands-mères, une nouvelle idée a émergé :  

Planter des bulbes dans le jardin de l’établissement 

pour les cueillir lors des fêtes et cérémonies. L’histoire 

des puzzles de M. Frangeul n’est pas près de se terminer.  

M. Frangeul  terminera son interview sur ses belles 

paroles :  

Heureux à la Bourdaisière et repas excellent !! 



Le Petit Journal du PASA  

Durant quelques séances de l’activité « parlons-nous »,  

nous avons exercé notre humour.  

Voici une petite sélection de nos meilleures blagues trouvées.  

 

Vous faites combien de pieds de haut ? Je ne sais pas mais ils sont tous les deux en bas !  

(Par Madame Duffieux) 

Que demande un footballeur à son coiffeur ? La coupe du monde s’il vous plait 

Que fait un crocodile quand il rencontre une superbe femelle ? Il Lacoste. 

Qu’est ce qui est jaune et qui court vite ? Un citron pressé 

C’est l’histoire du petit déjeuner, tu la connais ? NON !!  Pas de bol !! 

Que dit un escargot quand il croise une limace? OHH, le naturiste!! 

Pourquoi les canards sont toujours à l’heure ? Parce qu’ils sont dans l’étang !!! 

Pourquoi les pêcheurs ne sont pas gros ? Parce qu’ils surveillent leur ligne !! 

Tu connais la blague de la chaise ? Elle est tellement longue !! 

Qu’est ce qui est jaune et qui attend ? Jonathan ( blague d’une soignante )  

Quel est l’animal le plus heureux ? Le hibou, parce que sa femme est chouette !!! 

La maîtresse dit à Toto « Tu es encore en retard,. C’est la 4ème fois cette semaine, qu’est-

ce que ça veut dire? » . Toto répond : « qu’on est jeudi madame !!! »  ( blague d’une Ide ) 

Quel est l’animal le plus triste ? Le taureau, parce que sa femme est vache !!! 

Inverser les syllabes de votre nom et voyez ce que ça donne !!!! 

 

Nous avons décidé de les diffuser sur les écrans d’information  le 1er avril et les ex-
poser sur les grilles du rez-de-chaussée pour le  début du mois.  

Nous avons aussi prévu une mise en page avec des poissons pour les personnali-
ser lors de l’activité « soyons créatifs » ! 

Et vous, quelle est votre blague favorite ?  



Le Petit Journal du PASA ( suite)  
Pour l’Anniversaire  de Madame Avenet nous avons réalisé en atelier cuisine une tarte tatin  

Voici la recette ainsi que les photos  

Petite notion d’histoire  

Voici l'histoire sans dessus-dessous d'une tarte aux pommes caramélisées de légende, 

qui se cuit à l'envers mais se déguste à l'endroit. Originaire de Sologne au 19ème siècle, 

la Tarte Tatin doit son nom à deux sœurs : Caroline et Stéphanie Tatin. Selon les ver-

sions, la légende raconte que la recette serait le fruit d'une maladresse (la tarte aurait 

été renversée puis cuite à l'envers), d'un oubli (les pommes auraient cuit trop long-

temps) ou serait tout simplement la reproduction d'une ancienne spécialité solognote. 

Toujours est-il que, victime de son succès, elle s'exporte à Paris dès 1926. Servie pour 

la première fois dans le restaurant Maxim's, elle est, depuis, devenue un classique des 

tables françaises !! 

 

La tarte Tatin est une tarte aux pommes caramélisées au sucre et au beurre dont la 
pâte est disposée au-dessus de la garniture avant la cuisson au four. Elle est ensuite 
renversée sur un plat et servie tiède. 

 

1kg de pomme , 1 pâte feuilleté , 250g de sucre, 120g de beurre salé   

Dans votre moule mettre sucre et beurre en morceau  

Mettre au four à 180 chaleur tournante  

Eplucher les pommes, couper en deux, enlever le cœur  

Mettre les pommes ventre sur le caramel  

Cuisson pendant 10 minutes  

Mettre la pâte sur les pommes  

Cuisson pendant 30 minutes 

Laisser tiédir , retourner la tarte sur un plat , puis déguster avec une boule de glace et de la chantilly pour les plus 
gourmands. 

Bon appétit !!!!!!! 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarte




Le Petit Journal de l’UPAD 
Unité pour Personnes Agées Désorientées 

 

« A nos souvenirs ( N°3) »—Par M. FILLET Edgard, Montlouisien et rédacteur, 

et Jean-Marie ( Charbonnier) adjoint à l’écriture 

Fondettes était un petit village quand je suis né. J’y ai vu naitre mon petit 

frère, je m’y suis marié nous raconte Jean Marie.  

Il s’y déroulait la première foire de l’année en Touraine.  

L’église est importante dans les villages de Touraine. Surplombant le rocher à 

Montlouis et au bout du Bourg à Fondettes, elles sont presque en face du 

coiffeur dans nos deux villages.  

La religion catholique a été introduite au fur et à mesure en Touraine par des 

papes successifs.  

Dans notre jeunesse, quand nous allions à l’école, il y avait 2 / 3 épiceries 

dans les bourgs de village.  

 



Le Petit Journal de l’UPAD ( suite ) 
Unité pour Personnes Agées Désorientées  

 

Il y avait plusieurs boulangeries. Les boulangers se réunissaient parfois en     

coopérative pour négocier avec les marchands de farine. 

Nous avons vu l’arrivée des supermarchés, qui ont leur place dans nos        

villages !  

Tous les dimanches à Fondettes et les jeudis à Montlouis il y a le marché.  

On y trouve des abats, des saucisses en vrac, du Sainte-Maure et des rayons 

de soleil !!! 

Dans nos villages de Touraine, il y avait des tournées de commerçants. Elles 

étaient organisées par la communalité, un secteur était défini ainsi que les 

jours de passage. C’était par exemple l’occasion de réserver et acheter du 

porc abattu 2 fois par an.  

Et vous, avez-vous des souvenirs des villages de Touraine ? 



Des jonquilles pour la fête des mamies 

Le premier dimanche de mars, c’est presque le 
retour du printemps… Et en même temps, c’est 

l’incontournable fête des grands-mères.  
Pour cette joyeuse occasion, l’association des 

Amis et résidents de La Bourdaisière a offert aux 
mamies des jonquilles d’un jaune éclatant.  

Une attention qui a beaucoup touché les 
 résidentes et qui a apporté un air de printemps 

dans l’établissement. 



Les résidents remercient chaleureusement 

 l’Association pour avoir fleuri les tables avec de très belles 

 jonquilles lors de la Fête des Grands Mères 





Calendrier Animations 2ème  trimestre 2022 

(sous réserve de l’actualité sanitaire) 

 

  

Le 15 Avril  Sortie à Vouvray au marché et cave des producteurs          

Le 18 Avril Représentation de «  Au bout du fil » par le groupe théâtre 

Le 26 Avril Sortie à L’EHPAD de Bléré « 1ère rencontre Séjour à la Mer » 

Le 28 Avril Spectacle interactif pour les anniversaires du mois  

 

Le 2 Mai Exposition-vente Facil’en fil     

Le 24 Mai Spectacle de Carnet de voyages (flûtes et chants)  

Le 16 Juin 

 

Repas Festif « Voyages » avec l’orchestre F.Sirotteau 

 

Du 20 au 24 
Juin 

Séjour à la Mer avec l’EHPAD de Bléré (à confirmer)  

Le 30 Juin Musique en chambre « Héloïse et Paul » 



Les anniversaires du 2 ème trimestre 
Le jour-anniversaire, un petit présent est  remis directement aux  résidents. 

Mme CAILLOUX Renée le 7 avril 

Mme BREHERET Noelle le 8 avril 

Mme LASNE Monique le 8 avril 

Mme ROBERT Odile le 9 avril                                      

Mme SORNET Olga le 9 avril 

Mme DESMAISONS Gisèle le 11 avril 

 

   Mme RIANT Hélène       le  13 avril   

M. DESNOUS Roger   le 15 avril  

Mme SOCHON Jacqueline le 18 avril 

             M.LLORET André                                      le 19 avril 

             Mme BRUNEAU Colette                         le 21 avril 

             Mme VERIITÉ Marthe                             le 23 avril  

             Mme CRUCHET Jeannine                       le 29 avril     

Mme GUINDEUIL Sylvette le 1er Mai 

Mme FRANGEUL Huguette le 3 Mai 

Mme GOUCHAULT Christèle le 3Mai 

Mme COMBOT Joselyne le 4 Mai 

Mme FOUET Jacqueline le 5 Mai 

Mme MOREAU Irène le 12 Mai   

M.FILLET Edgard le 16 Mai 

    

  M.FILLET Edgard le 16 Mai 

M. SOCHON Claude                                le 20 Mai 

            Mme VILLOTEAU Madeleine                  le 20 Mai 

            Mme TZIGANKOFF Nicole                       le 21 Mai      

            Mme  CHIDAINE Pierrette                       Le 23 Mai 

            M.FAUGERE Jean-Claude                        le 27 Mai 

 

 

 

Mme NOREL Micheline  le  2 juin                                  

M. OURIOUX André le  4 juin 

Mme LANQUETIN Gilberte  le  6 juin  

Mme NICOLAS Françoise le 7 juin 

Mme BARON Jeannine  le 9 juin 

Mme BICHON Christiane                        le 16 juin 

Mme GUILLON Colette                            le 16 juin  

Mme DECHENE Jeannine                                   le 23 juin  

Mme  MABILLE Claudette                                   le  24 juin 

Mme MARNÉ Jacqueline                                    le 26 juin  

Mme PETIT Raymonde                                       le 26 juin 

Mme  BULOT Christiane                                     le 27 juin  

Mme BOUREAU Simone                                     le 30 juin  



Une dernière pensée 

pour les résidents qui nous ont quittés 

 

Mme DUPUIS  nous a quittés le 06 Janvier 2022. 

Coquette et cycliste, elle tournait autour de l’établissement avec un sourire sur le visage 
dès son arrivée en 2006. Nous avons une pensée pour ses enfants, qui étaient présents 

pour elle. Toute l’équipe 

 

Melle RIVIERE  nous a quittés le 17 Janvier 2022 à 102 Ans !!! 

Nous l’avons accompagnée plusieurs années et avons apprécié son franc parlé, son humour 
et ses sourires !!!  Toute l’équipe. 

 

Mme BOURDOIS nous a quittés le 30 Janvier 2022. 

Patronne et coiffeuse parisienne , elle était très bonne vivante et indépendante. Elle ai-
mait tant de choses et était attentive aux coquetteries des autres. Elle aimait que chaque 

jour lui soit différent.   

Mme CROCHET nous a quittés le 31 Janvier 2022. 

Nous connaissions Madame CROCHET depuis son entrée. Elle était agréable mais avait per-
du l’envie et sa capacité de se déplacer seule, ce qui lui était pourtant si important.  

Mesdames SAINTIN et LEMAITRE  

 

Mme BERTHIER nous a quittés le 06 Février 2022. 

Le groupe théâtre regrette de départ de Madame Berthier qui avait un rôle lui 
tenant à cœur dans la troupe. Elle partageait son temps entre le parvis, les 

quizzs et les parties de scrabble, lors desquelles, elle excellait. Nous avons une 
pensée pour son fils qui lui était si important. Véronique (animatrice) 

 

 

M. ESPOSITO nous a quittés le 6 Février 2022. 

Il était arrivé dans l’établissement en 2016 et y résidait pour être proche de son épouse. 
Nous avons une pensée pour ses proches .  

L’équipe du RDC. 

 
Mme PRUDON nous a quittés le 21 Février 2022. 

Après quelques mois passés à nos côtés, elle était réservée et pudique. Nos pensées  

accompagnent la famille, dont ses filles, dans ce moment particulier.  

L’équipe UPAD. 



MOTS MEL ES  


