
LE PETIT JOURNAL DE 

L’EHPAD 

n° 117 

JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE 



  ..................................... ..3 

 Le mot de la Direction .………………….….….……….4 

 Les animations    Avril-Mai-Juin ……………....5 

  Les animations ..13  

 Actualités– Les Blouses Roses à l’honneur..…..15 

Le Petit Journal du Pasa…………...………..…………….16 

Le Petit Journal de l’Upad…………...…………………...20 

 Les anniversaires……………………...…………………..23  

 Je me souviens……………………………..……………….24 

Dire Au Revoir…………………………….....…………….25 

 Une dernière pensée ........................... ..26 

Les mots mêlés de l’été …………………………………...28 



 

Depuis le mois de Mai , nous avons accueillis  

 11 résidents : 

 

  Mme BOURGINE Nicole de Tours, le 13 Mai 

 

   Mme MÉNARD Jacqueline de Veretz , le 17 Mai  

 

   Melle MÉNARD Annick de Veretz , le 18 Mai 

 

   Mme BOUCHET Maria-Josephe de Montlouis , le 24 Mai 

 

   Mme VIAU Clotilde de Montlouis, le 30 Mai 

 

   Mr GAILLARD Patrice d’Esvres , le 9 Juin 

 

   Mr LECOMTE Jacques d’Azay sur Cher , le 10 Juin 

 

   Mr BÉATRIX Gilbert de St Roch , le 24 Juin 

 

   Mr VALLÉE Etienne de Vouvray , le 29 Juin 

 

   Mr INGOT Pierre de Montlouis , le 15 Juillet  

 

   Mme DELAGE Janine de Montlouis, le 26 Juillet  



LE MOT DE LA DIRECTION 

La Bourdaisière est entrée dans une démarche mesurée d’ouverture 

sur l’extérieur.  

Le 1er signe est apparu mi-mai avec la fin des visites limitées à l’après

-midi. Tout se passant bien, j’en profite pour remercier les visiteurs 

qui font attention à respecter le rythme de travail et l’organisation 

des équipes lors de leur accompagnement, notamment sur les temps 

forts tels que ceux des toilettes, des repas et des couchers.  

Dans cet état d’esprit, après avoir cessé pendant 2 ans, un séjour à la 

mer a de nouveau pu être organisé en juin pour le plus grand plaisir 

des voyageurs.  

De même, les rencontres intergénérationnelles et les sorties exté-

rieures ont repris. 

Dernière étape : nous mettons fin au contrôle des passes sanitaires 

lors de l’ouverture de l’accueil et à la tenue du registre des entrées. 

L’EHPAD s’ouvre, cependant la règle du port du masque chirurgical 

tant pour les professionnels que pour les visiteurs reste de rigueur.  

Ce masque s’avère toujours nécessaire dans une vie en collectivité de 

personnes fragiles. Les chiffres épidémiques sont d’ailleurs peu en-

courageants actuellement et des professionnels sont régulièrement 

touchés avec des symptômes importants. 

Merci de votre compréhension face à cette contrainte forte de port 

de masque en période de chaleurs.  

Je vous souhaite à tous un bel été, en espérant qu’il ne soit pas trop 

chaud!  

Aude BELFILS 



Les animations AVRIL– MAI– JUIN 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez les photos sur le site de l’EHPAD ! 

Lundi 18 avril, l’Ehpad de La Bourdaisière a proposé un spectacle 
théâtralisé où sept résidents-comédiens ont interprété une pièce 
d’Évelyne de la Chenelière intitulée Au bout du fil, devant les rési-
dents et le personnel de la résidence ainsi qu’en présence de leurs 
familles. Une belle expérience et beaucoup d’investissement pour ce 
beau projet théâtral, fruit de plusieurs mois de travail mis en place 
par la compagnie « Sur le feu ».  

Ce fut un vrai moment de plaisir pour les comédiens d’un jour, fiers 
d’avoir relevé ce challenge. « L’objectif principal est d’offrir un mo-
ment de culture et cela prouve bien que le plaisir et le goût du défi 
sont toujours intacts », a souligné l’animatrice de la structure.  

Les familles ont été profondément émues et touchées de voir leurs 
proches se produire comme des artistes. 



Les animations 
 

 

Mai 

 Spectacle 
Carnet de 
voyages     

 « Chansons 
d’ici et  

d’ailleurs ». 

Un 1er rang en  

admiration to-
tale au plus 
près de la 

chanteuse !! 

Avril  Spectacle 

Conférence Histoire 

de France 

Juin 

Spectacle  déambulant  

duo Paul et Héloïse  



Les animations 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas Voyages du 16 juin avec  ani-

mation musicale de Franck               

Sirotteau. 

Présentation  et discours de        

Mme Belfils.  

Bravo aux résidentes d’avoir réalisé 

les décorations, et un grand merci 

aux équipes pour leur implication ! 



Les animations 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la magie à la Bourdaisière ... 

1ère rencontre intergénérationnelle le 1er juin avec 2 jeunes  

du Centre socio-culturel « La passerelle »  

qui ont plus d’un tour dans leur sac !!! 

 

 

 



Les animations 
 

Séjour vacances 2022 

Pour les résidents des E.H.P.A.D de Bléré et Montlouis 

Après deux ans sans partir en raison de la pandémie, un séjour de 5 jours et 4 nuits en Ven-

dée a été proposé aux résidents de Bléré et Montlouis, accompagné par 2 animatrices et 2 

Aades-soignantes). 

Le séjour a eu lieu du 20 au 24 juin 2022 à Bouin dans un gîte labellisé tourisme handicap en 

gestion libre.  

Les résidents ont eux-mêmes décidé de leurs activités en journée. 

Au programme :  

Découverte du passage du Gois,  

Visites de Saint Jean de Mont, 

 Repas au restaurant 

 Et pour certaines mise des pieds dans la mer. 

Ils ont aussi pu choisir leur repas (huitres, crevettes, sardines et coquille sS Jacques) et 

 cuisiner dans le gîte. 

Devant le passage du Gois 
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Les animations 

 

Eh bien ,  

ça a l’air bon tout 

ça !!!! 
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Les animations 

 

On est bien !!!! 



 12 

Les animations 

  Quelques mots des résidents sur leur séjour :  

Liberté de choisir ce qu’on souhaite manger 

Sympathique 

Rires 

Convivialité 

Bonne entente 

Grande maison pour nous accueillir 

Merci pour ces vacances ! 

On serait bien restés une semaine de plus ! 

Tous sont revenus heureux et remercient encore de leur avoir proposé ce séjour. 

Ce séjour a pu être mis en place grâce aux subventions accordées par : 

 Le Crédit Agricole de Bléré 

 La mairie de Montlouis 

 L’association des amis des résidents de l’EHPAD de BLERE 

 L’association des résidents et amis de la Bourdaisiere (Montlouis)  

 Une participation des résidents 

Les vacanciers des E.H.P.A.D de Bléré et Montlouis 



Calendrier Animations 3 ème trimestre 2022 

(sous réserve de l’actualité sanitaire) 

 

Vendredi 1er 

Rencontre intergénérationnelle :  

Accueil d’une classe de CE2/CM1 pour partager un ate-
lier créatif avec des résidentes.  

Jeux extérieurs et goûter convivial.  

Mardi 5  
Sortie croisière sous les Arches du château de           
Chenonceau au départ de Chisseaux 

Mercredi 6  Reprise des repas-terrasse chaque mercredi de Juillet 

Jeudi 28 
Spectacle mensuel d’anniversaires : Histoire d’en rire de 
11h15 à 16h30 (humour) 

 
Du 1er au 21  VACANCES de l’Animatrice  

Jeudi 25  Spectacle d’Anniversaires : Trompettiste  

Lundi 5 Retour des Blouses Roses 

Jeudi 8  Croisière Chenonceau  

Mardi 13 Visite de la classe Musée à Joué Lès Tours  

Jeudi 15 Reprise de l’équithérapie  

Jeudi 29 Spectacle d’anniversaires : Duo musical 



 

 
 

L'association "Les Blouses Roses" créée en 1944 a 

pour mission de distraire les malades de tout âge (enfants 

et adultes) ainsi que les personnes âgées par des activités 

ludiques, créatives ou artistiques. Elle est composée de 

4700 bénévoles répartis en 82 comités dans l'ensemble du 

pays.  

L’équipe de la Bourdaisière intervient tous les lundis 

après-midi à l’Ehpad pour rompre la solitude des personnes 

âgées par des activités manuelles, des jeux et des visites en 

chambre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES BLOUSES ROSES A L’HONNEUR  



 

 

 

    

 

Les résidentes présentes régulièrement : 

 Mme Lemaitre, Mme Moreau, Mme Tartarin, Mme Bulot,  

Mme Pontonnier, Mme Demaisons, Mme Martignon. 

                           D'autres résidentes nous accompagnent également   

   Mme Chidaine, Mme Gardaz, 

    Mme Ploquin, Mme Bichon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES BLOUSES ROSES A L’HONNEUR ( suite ) 



     Le Petit Journal du PASA 
 

Le beau temps étant parmi nous depuis quelques semaines, nous avons 
profité du soleil nouveau pour inaugurer notre belle terrasse, un espace à 
l’ombre accolé au Pasa qui nous permet de manger en extérieur et égale-
ment de réaliser nos activités quand la température le permet . 

Nous avons profité d’un mercredi après midi pour nous rendre à Jardin ma-
lin de Montlouis sur Loire et ainsi acheter des fraisiers, pieds de tomates, 
aromates et de jolies fleurs pour agrémenter le lieu. 

L’activité de motricité réalisée par la psychomotricienne a été l’occasion de 
planter nos achats. 
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Le Petit Journal du PASA ( suite )  

Mettre la main à la terre est un souvenir agréable que nous aimons parta-
ger avec Angélique et Julie et les ASG qui nous accompagnent. 

Nous pourrons, on l’espère, prochainement déguster nos récoltes .  
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Le Petit Journal du PASA ( suite )  

Mettre la main à la terre ,  

quel moment agréable !!!! 
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Le Petit Journal du PASA ( suite )  
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Comme chaque année, le PASA sera fermé pour congés. Durant 4 semaines au 
mois d’août c’est les vacances pour les habitués. 

Pour marquer le coup, nous sortons à la Guinguette de Rochecorbon avec des 
participants volontaires le 21 Juillet. 

L’accompagnement des usagers se poursuivra au travers des soins quotidiens et 
d’activités dans les étages l’après midi.  

Début septembre, Angélique (ASG) partira en formation infirmière.  Elle sera rem-
placée par une nouvelle ASG à la mi-septembre que nous serons ravis de vous 
présenter.  

Du 29 août  au 16 septembre : 

 Julie (ASG) aura le plaisir d’accueillir les groupes complets le mercredi matin 
avec Marthe (psychologue) et le jeudi Clémentine (psychomotricienne).  

 Les autres jours, ce sera en demi groupe, au PASA ou dans les étages. 

Nous espérons vous retrouver en forme et avons hâte de cette rentrée et des pro-
jets qui en découleront :  semaine bleue, Jazz à Montlouis, prendre soin de nous 
et toutes les autres activités que nous apprécions ! 

 

 

 

L’équipe du PASA 

 

Le Petit Journal du PASA  (suite) 
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Le Petit Journal de l’UPAD  

En pensant au thème des voyages, nous avons réalisé et mis en 

couleur ces dessins . 

Comme nous les trouvions jolis, nous voulions vous les parta-

ger !! 

Ce fut un agréable moment improvisé .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résidents (artistes) de l’Upad  



A l’unité, nous aspirons à un environnement rassurant et favorisant les repères.  

Depuis quelques semaines, nous avons pris l’habitude de chanter quelques notes 

avant de manger, tous ensemble.  

Ce petit temps nous permet progressivement de passer au repas ou à la collation, 

de partager des sourires, de se réunir en étant rassurés par ce qui va se passer  

ensuite. 

En plus de l’hygiène, des soins médicaux, nous portons une attention particulière 

à la vie quotidienne, à ces instants ordinaires. 

Nous y transmettons notre envie de partager un bon moment, un bon repas, de 

s’hydrater en contournant le célèbre « viens boire un p’tit coup à la maison » ou 

« ah la petit vin blanc ». Ce sont des chansons souvenirs et les résidents en sont 

force de proposition. 

 

 

 

 

 

Le Petit Journal de l’UPAD (suite) 

Donc si vous passez par-là  

et que les échos de nos voix résonnent,  

venez nous rendre visite ! 



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

Mme EHLINGER Lucette le 7  Juillet 

Mme BENARD Yvonne le 9 Juillet 

Mme BOURGINE Nicole le 12 Juillet 

Mr LASNE Georges le 14 Juillet 

Mme VIAU Clotilde le 28 Juillet 

 

 

A compter de la rentrée de septembre, la coiffeuse Charlène interve-

nant au salon de coiffure de la Bourdaisière proposera également ses 

services aux professionnels de l’établissement, en dehors de leur 

temps de travail, sur rendez-vous pris directement auprès d’elle les 

mardis à partir de 16h30. Les tarifs appliqués sont affichés sur la porte 

du salon. 
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JE ME SOUVIENS …..  
Par Mme D.SAINTIN, résidente au1er 

K.CADIVEL, stagiaire psychologue 

En tant que Psychologue stagiaire arrivé en février, j’accompagne au sein de l’établisse-

ment quelques résidents qui me disent souvent : 

« Avec l’âge ça fout le camps… » ; « Je n’ai plus trop de mémoire » ; « Je ne sais plus ce 

que j’ai fait aujourd’hui… » ou « ça s’en va… »  

Les inquiétudes sur la mémoire sont fréquentes à La Bourdaisière et il est vrai qu’avec 

l’âge nous avons tendance à oublier plus de choses.  Mais est-ce que tout « fout le camp » 

vraiment ?  

 

C’est ce que nous nous sommes demandés avec Mme Saintin, une de nos résidentes du 1er 

étage. Elle aussi sent que sa mémoire n’est plus comme avant.  

Nous avons remarqué que les questions comme : « Qu’est-ce que vous avez fait aujour-

d’hui ? Vous avez mangé quoi ce midi ? » ou encore « Que faites-vous demain ? » entraînent 

souvent la réponse suivante : « je ne sais plus … ».  

En revanche, lorsque nous avons joué au jeu de société « Je me souviens… » où le but est 

de se rappeler des évènements passés, nous avons remarqué que des souvenirs étaient 

toujours présents. Par exemple, Mme Saintin n’a pas oublié ses débuts dans le monde du 

travail. En effet, elle raconte sans peine avoir commencé par des petits remplacements 

dans son patelin. Et avoir passé le concours de PTT poste pour partir à Paris y travailler. 

C’est d’ailleurs là-bas, au travail qu’elle a rencontré son mari. Elle se souvient également 

d’avoir aimé son travail, surtout le contact avec les gens, elle prenait plaisir à discuter. 

Elle aimait donc être au guichet pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Elle 

garde de bons souvenirs, même s’il y avait aussi des clients moins aimables, comme un 

monsieur impatient qui tapait sur le comptoir avec une pièce de monnaie et qui faisait du 

bruit. Malgré des difficultés, Mme Saintin et moi nous nous rendons compte que sa mé-

moire fonctionne encore. Ses souvenirs lui donnent envie et la possibilité de partager un 

peu plus ses idées sur le monde du travail aujourd’hui : « Aujourd’hui ça a changé, les 

gens ont changé, peut-être un peu moins respectueux et moins patient. Mais c’est aussi 

parce que c’est la vie qui a changé ». 

Nous concluons sur le fait qu’avec l’âge même si nous oublions des choses, parfois le sou-

venir d’évènements importants dans notre vie reste.  

 

Dans cet article nous avons voulu partager nos questions et nos réflexions sur la mémoire 

et le monde du travail. Et nous terminons en vous posant les mêmes questions :   

Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces questions sur la mémoire ? Que pouvez-vous 

dire aujourd’hui sur votre ancienne activité ? Que pensez-vous du monde de travail aujour-

d’hui ?  
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Dire au revoir ensemble …. 

Avec quelques amis résidents et Véronique, l’animatrice, nous nous sommes ren-

dus à l’enterrement de Monsieur Ourioux.  

Nous appréhendions que pour lui, il n’y ait pas beaucoup de monde !!! 

Nous trouvons important de faire quelque chose quand quelqu’un disparait. Par-

fois c’est trop loin, trop contraignant pour s’y rendre, là c’était possible.  

Nous avons été marqués par la ressemblance avec ses proches.  

Nous nous soutenons et accompagnons ensemble, notamment quand il n’y a pas 

beaucoup de famille.  

Nous savons que parfois il est vite fait de ne pas devenir grand-chose, d’un seul 

coup.  

Monsieur F.  

(article écrit avec Marthe,  

psychologue) 

 



Une dernière pensée 

pour les résidents qui nous ont quittés 

 

Mme Vérité nous a quittés le 24 Mars 

Nous sommes restés à ses côtés. Nous nous souviendrons de ses chansons favorites, ses 
conseils et recommandations. Nous avons une pensée pour ses proches .  

Amélie, Julie, Angélique, Marthe 

 

Mme Blanchard  nous a quittés le 3 Avril  

Merci d’avoir partagé vos anecdotes et votre vie passée dans un autre pays que le nôtre. 

Notre anglais s’est amélioré en votre compagnie et nous gardons un agréable souvenir de 
vous . 

 

Mme Guindeuil nous a quittés le 16 Avril 

Elle était une femme discrète et réservée. Nous pensons à l’apaisement que peut  

symboliser son départ. L’équipe 

 

 Mme Page nous a quittés le 17 Avril 

Madame Page laisse une place vide pour ses compagnons de table et dans nos cœurs. Elle 
était discrète mais se faisait remarquer par son travail chez les blouses roses, ses qualités 

humaines et son courage. Nous gardons le souvenir d’une femme qui s’est battue pour 
garder son autonomie. Les soignants et voisins du 1er.  

 

Mme Leforestier nous a quittés le 21 Avril 

Elle était arrivée récemment . Nous avons une pensée pour ses proches.  

 
Mme Combot  nous a quittés le 26 Avril 

Elle était Montlouisienne, avait pris ses habitudes dans sa chambre et avec l’équipe qui 
l’accompagnait. Nous avons été touchés par son décès survenu brusquement. 

 

M. Gaste nous a quittés le 4 Mai 

Marié depuis presque 60 ans, et a vécu marqué par la guerre. Nous avons une pensée pour 
son épouse, ses enfants, petits enfants et arrière petits enfants.  

Des acteurs de l’accompagnement. 
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Une dernière pensée 

pour les résidents qui nous ont quittés 

 

 

M. Ourioux nous a quittés le 15 Mai  

Il allait célébrer ses 90 années et devait partir à la mer pour la première fois de sa vie. 
Ses blagues, sa musique, et sa joie de vivre composent le souvenir qu’il nous laisse .  

 

 

Mme Arville nous a quittés le 1er Juin 

Présente à nos côtés depuis des années, elle s’en est allée … 

Peut être une délivrance pour elle !!! 

Monsieur Frangeul (résident)  

 

 

Mme Pitrois nous a quittés le 4 Juin 

Agée de 96 ans, aimant débattre, affirmer son avis, elle a partagé avec nous des beaux 
moments au Pasa. Ses journées n’étaient pas toujours simples et nous avons une pensée 

pour sa fille . 

Le Pasa 

 

 

Mme Deniau nous a quittés le 23 Juin 

Les participants du Pasa vous annoncent la triste nouvelle !!! Nous nous souviendrons des 
moments partagés avec elle et somme tristes de son départ !! 

 

 

Mme Ménard nous a quittés le 23 Juin 

Les résidents du rez de jardin sont affectés du décès de Mme Ménard. 

Ils sont aussi touchés pour Mademoiselle Ménard, sa fille, et espèrent pouvoir          

l’accompagner à être bien dans notre établissement. 



MOTS MEL ES  


