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Depuis le mois d’Octobre, nous avons accueilli 20 résidents : 

 

  Mme MITON Odette de Montlouis sur Loire, le 19 Octobre 

   Mme BINOT Colette de Montlouis sur Loire, le 20 Octobre 

   Mme AZEMA Gisèle de St Avertin, 26 Octobre 

   Mme COUTOUX Solange de St Avertin, le 02 Novembre 

   Mme DELAFOND Monique de Montlouis sur Loire, le 03 Novembre 

   M. LE BRIÉRO Jean-Yves de Proville (59), le 16 Novembre 

   Mme FLOQUET Jeannine de Bagneux (92), le 17 Novembre 

   Mme BRETON Marcelle de La Chartre sur le Loir, le 21 Novembre 

   Mme TROUVÉ-LAIR Raymonde  de Les Belleville (73), le 23 Novembre 

   Mme COLAS Monique de La Ville Aux Dames, le 24 Novembre 

   M. FORESTIER René de Montlouis sur Loire, le 30 Novembre  

   Mme LARBOUILLAT Monique de Montbard (21), le 01 Décembre 

   M. LÉTANG Christian de Esvres, le 05 Décembre 

   Mme MAHIEU Marie de Montlouis sur Loire, le 07 Décembre 

   Mme BILLAULT Pierrette d’ Azay sur Cher, le 12 Décembre 

   Mme ARMAND Viviane de Chambray les Tours, le 21 Décembre 

   Mme MARQUEZ Odile de Montlouis sur Loire, le 22 Décembre 

   Mme MÉRIOT Odette de Montlouis sur Loire,  le 04 Janvier 

   Mme BRETON Marcelle de La Chartre sur le Loir, le 21 Novembre 

   M. DE ROUDOUKINE Serge de Montlouis sur Loire, le 11 Janvier 
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LE MOT DE LA DIRECTION 

Les vœux de l’établissement seront pré-

sentés officiellement par le Président du 

conseil d’administration, Monsieur Mo-

rette, et la Présidente du Conseil de vie 

sociale, Madame de la Cruz, le lundi 31 

janvier sur le temps du déjeuner dans 

chaque salle à manger.  

En cette fin d’année, l’établissement a 

subi de plein fouet le défilé des diffé-

rents virus de l’hiver. Concernant les ré-

sidents, l’EHPAD a été plusieurs fois clus-

ters du fait de la Covid. Cependant, la 

gestion de ces épidémies, grâce à la vac-

cination, même si toute l’organisation 

est perturbée et que certains résidents 

se trouvent isolés en chambre le temps 

d’une potentielle contamination, les ré-

percussions ne sont plus aussi impor-

tantes qu’auparavant. Les profession-

nels, quant à eux, sont également tou-

chés par les différents virus que sont la 

grippe, la gastroentérite et la Covid. 

Leur remplacement n’est pas toujours 

aisé surtout au pied levé.  

Les référents des résidents ont reçu en 

novembre une information par mail sur 

le déploiement de la plateforme HAP-

PYDOM permettant de faire remonter les 

besoins des résidents dont les profession-

nels ont connaissance. Si vous n’êtes pas 

encore inscrits, ne tardez pas à le faire. 

Cet outil de communication, totalement 

gratuit, vous sera notamment présenté 

en réunion des familles le jeudi 2 février 

à 14h30 en salle de l’ancien bâtiment. 

Cette réunion sera l’occasion d’échanger 

sur de nombreux autres sujets. Venez 

nombreux ! 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux 

en ce début d’année, qu’elle vous ap-

porte de nombreux moments de bonheur 

avec la meilleure santé possible ! 

 Aude BELFILS 
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SEMAINE DU GOUT SUR LE THEME DU MIEL  
 

Atelier miel avec l’apiculteur du RUCHER 
DE LA DAME BLANCHE : 

 conférence sur l’apiculture,  

 fabrication d’un onguent,  

 dégustation de miel et pain d’épices  

Atelier pâtisserie au miel 

suivi de sa dégustation ! 
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Un GRAND MERCI aux agents que se sont investis dans les décorations de Noël et 
qui ont mis des paillettes dans les yeux des résidents  qui y ont participé : cadre 
photo, peintures murales et décors nuit, flocons de neige, etc... 

Les 
centres 
de table 
« Pères 
Noël » 

terminés, 
place à 
l’embal-
lage des 

cadeaux !  



 
SEMAINES BLEUES  

VISITE DE LA CLASSE MUSEE  
DE JOUE LES TOURS  

(offert par l'association des 
Résidents et Amis de la Bour-
daisiere)  

Collection de mobilier et ma-
tériels scolaires des années 
1900 à 1950 légués  par des 
instituteurs ou écoles du dé-
partement. 

Voyage dans le temps émou-
vant  pour les résidents et 
plaisir de réécrire au porte 
plume ! 



 SEMAINES BLEUES  

 

VISITE AUX TUFFEAUX 

Invitation à cuisiner aux       
Tuffeaux avec des sé-
niors (à domicile et en 
institution) dans le 
cadre du partenariat 
avec  la ville de Mon-
tlouis et le centre socio 
culturel la Passerelle. 

Réalisation d’un menu 
et dégustation  de 
tartes aux pommes 
pour le goûter. 

Une occasion de belles 
retrouvailles entre rési-
dentes de la Bour-
daisiere, vivant ancien-
nement aux Tuffeaux, 
et leurs anciennes voi-
sines !  
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SEMAINES BLEUES  

Durant cette même se-
maine Bleue, des rési-
dents de la Bourdaisière 
en ont profité pour se 
rendre à l’EHPAD de Bléré 
afin de bénéficier d’un 
repas spectacle.  

Une nouvelle occasion de 
partage et d’échange ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES PONEYS VIENNENT A 
LA BOURDAISIERE ! 

 

1ère séance d’équithéra-
pie sur site à destination 
des résidents en fauteuil-
-roulant. 

Une  quinzaine de rési-
dents a pu bénéficier 
d’un moment privilégié 
avec les poneys, leur 
permettant de les cares-
ser, les brosser, les pro-
mener… 

Un moment tout en dou-
ceur. 



 
REPAS DES SENIORS—ESPACE LIGERIA 

Le dimanche 27 novembre, l’anima-
trice et deux agents y ont accompa-
gné 19 résidents dont l’une de nos 
centenaires ! 

Ravis d’être conviés à ce délicieux 
repas dansant animé par deux musi-
ciens chanteurs, les résidents 
étaient également fiers d’avoir par-
ticipé a la décoration de la salle. 

C’était également l’occasion pour 
certains d’entre eux d’y retrouver 
pour leur plus grand plaisir des con-
naissances de la commune. 
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15 DÉCEMBRE—REPAS DE L’AVENT 

SUIVI DU THÉ DANSANT ANIMÉ PAR L’ORCHESTRE VIVANIS 
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15 DÉCEMBRE—REPAS DE L’AVENT– SUITE 
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ARBRE DE NOËL DES ENFANTS DU PERSONNEL LE 19 DÉCEMBRE OFFERT PAR L’EHPAD 

THÈME  : LES AVENTURES DE YANOURB LE FOUCHE (théâtre) 

 EN PRÉSENCE DE QUELQUES RÉSIDENTS  
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Eric  s’’est mis dans la 

peau du  Père Noël 
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SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE LE 30 DÉCEMBRE SUIVI DE SON THÉ DANSANT 

ANIMÉ PAR LAURENT LARCHER (contrebassiste/chanteur) 
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« Très bien, distrayant, agréable car musique instrumentale 
donc plus douce pour nos oreilles » Paroles de résidents 
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Sortie à Amboise pour clôturer les fêtes de fin d’année et poser sous les illuminations . 



Jeudi 5 
15h00 Sorties illuminations (Amboise)  
 
Lundi 9 
14h30 Galettes et cadeaux de Noël offerts par Les Blouses Roses 
aux résidents 

 
Vendredi 13 

11h00 Médiathèque – proposition de prêts de livres aux résidents 
14h30 Sortie Olympiades « Villa Éléonore » 
 
Vendredi 20 

15h00 Messe mensuelle  
17h00 Assemblée générale de l’Association des résidents et Amis 
de la Bourdaisière 
 
Mercredi 25 
11h00/11h45 Médiation animale EHPAD 
 
Jeudi 26 
14h30 Spectacle-conférence Paris et Versailles (pour les Anniver-
saires du mois)  

 
Mercredi 1er 
11h00 Médiation animale Unité protégée 
 
Lundi 6 
14h30 Crêpes Party avec Les Blouses Roses – Salle d’animation 
 

Mardi 7  
12h00 Repas crêpes salées sucrées  
 

Mercredi 8 
10h30 Sorties courses Super U  
 
Mardi 21 
12h00 Repas à thème « Mardi-Gras » 
 
Mercredi 22 
11h00/11h45 Médiation animale EHPAD - Salle d’animation 

 

JANVIER 

FÉVRIER 
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Jeudi 23 
14h30 Stéphane Berlot Trompettiste (pour les Anniversaires du mois)  
 
Vendredi 24 
15h00 Messe mensuelle au Bois Joli 

SUITE FÉVRIER 

MARS 

Mercredi 1er 
12h00 Repas convivial pour 6 résidents  
 
Jeudi 2 
Reprise de l’équithérapie 
 
Dimanche 5 
12h00 Repas à thème « Fête des grands-mères » 
 
Jeudi 9  
12h00 Repas à thème « Repas Régional » 
 
 
Vendredi 10  
11h00 Médiathèque – proposition de prêts de livres aux résidents 
 
Dimanche 19 
Sortie Carnaval de Montlouis( à confirmer) 
 
 
Mercredi 22 
11h00/11h45 Médiation animale EHPAD  
 
Jeudi 23 
12h00 Repas à thème « Repas Antillais » 
 
 

Mercredi 29 
11h00/11h45 Médiation animale Unité protégée  
 
 
Jeudi 30 
14h30 Emmanuelle Audibert « Un petit brin de folie » (chanteuse pour 
les Anniversaires du mois)  



Le Petit Journal du PASA  

Téléthon : Jeudi 5 Décembre 

Les résidents du PASA ont prépa-
ré pour l’occasion des crêpes, 
des gaufres ainsi que des gâ-
teaux pour récolter de l’argent 
au bénéfice du téléthon 

Une randonnée autour de l’éta-
blissement a été organisée avec 
l’animatrice Véronique, Cédric, 
notre éducateur APA, Julie et 
Elodie, nos ASG du PASA, Clé-
mentine notre psychomotri-
cienne et quelques bénévoles, 
familles et personnel. Bien cou-
verts dans la joie et la bonne hu-
meur, nous avons découvert le 
jardin thérapeutique du rez-de-
jardin. Nous avons terminé ce 
parcourt en profitant des agrès 
fraichement mis à disposition en 
extérieur. 

Après l’effort : le réconfort ! 
Nous nous sommes tous retrou-
vés pour partager un goûter qui 
était le bienvenu composé de 
bonnes crêpes, de la limonade 
et de jus de fruit. 

Suite à cette belle journée nous 
avons pu récolter la somme de 
426 euros au bénéficie du Télé-
thon. 
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Le Petit Journal du PASA (recette du trimestre)  

REPAS DE L’AVENT DU 15 DÉCEMBRE 

Nous avons eu la chance d’entendre 
le groupe « VIVANIS » durant le repas 
et un spectacle l’après-midi. 

Pour cet évènement, au sein du PA-
SA, nous avons confectionné plus de 
230 chouquettes qui furent bien ap-
préciées au goûter ! 

RECETTE DE CHOUQUETTES 

 

Ingrédients : 

25 Cl d’eau 

1 cuillère à café de sel 

80g de Beurre 

125g de Farine 

4 œufs 

Préparation : 

Préchauffer le four à 180° chaleur tour-
nante. 

Porter à ébullition l’eau, le beurre, et le 
sel dans une casserole. 

Lorsque cette préparation est en ébulli-
tion, incorporer la farine d’un coup hors 
du feu et remuer avec une cuillère en 

bois jusqu’à obtention d’une pâte qui se 
décolle de la casserole. 

Remettre 2 minutes la casserole sur le feu 
tout en continuant de remuer 

Déposer la pâte dans un saladier et à 
l’aide d’un fouet électrique incorporer un 
à un les œufs jusqu’à ce que la pâte de-
vienne en texture collante. 

Former et déposer des petits tas de pâte 
à l’aide de petites cuillères sur une    
feuille de papier cuisson 

Déposer des perles de sucres sur les pe-
tits tas de pâte  

 Enfourner pendant 20 à 25 min au four 

 Laisser refroidir 

Bonne dégustation ! 
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Le Petit Journal du PASA (recette du trimestre)  

LE PETIT NOËL DU PASA 

Pour le repas de fin d’année de 
notre PASA, surnommé « le petit 
Noël », nous avions dressé une 
belle table bleue argentée avec 
une petite décoration de sapins de 
Noël réalisés par nos soins. 
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Le Petit Journal du PASA (recette du trimestre)  

LE PETIT NOËL DU PASA 

Au menu nous avions choisi puis dégusté  

ensemble : 

 

Apéritif et ses amuses bouches (gougères au  

lardons fromage et des feuilletés saumon 

 fromage frais) réalisé par les résidents 

Tarte tatin oignons chèvre figues 

Saumon fumé sur son toast 

Ballotin de volaille farcie aux cèpes et bo-
lets 

Gratin dauphinois, duo de courgettes, et 
flan de patate douce chou romanesco 

Assortiments de fromages 

Vacherin meringué framboise/ cassis 

Café accompagné de son chocolat 

 

Pour finir cette belle journée nous avons 
participé à un « loto » avec bien évidement 
différents lots à gagner ! 

NOUVEAU PROJET 

Cette photo par Auteur incon-

Comme vous pouvez le lire nous sommes de grands créatifs ! 

Nous aimerions pour cela avoir quelques matériaux afin de confec-
tionner et aboutir à celui-ci. Nous vous sollicitons donc pour récupé-
rer des petits pots, des pots de confitures ainsi que des bocaux de 
conserves. 

https://www.flickr.com/photos/recyclethis/140231113/
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Atelier « Bien manger, bien bouger »  

créé par Héloïse Badaire, notre diététicienne,  

co-animé par Cédric Gruszczynski, notre enseignant en activités physiques adaptées  

En novembre dernier, la semaine na-
tionale de la dénutrition a été mise en 
avant au sein de l'EHPAD avec une ate-
lier « Bien manger, bien bouger ».  

Un temps d’échange, de partage et de 
sensibilisation sur les différents as-
pects qui peuvent perturber l’appétit 
et donc la prise alimentaire a été pro-
posé.  

Ensuite, en tant que levier essentiel 
dans la lutte contre la dénutrition, 
une séance collective de gym douce 
s’est déroulée. Cela a permis d'ouvrir 
l'appétit avant le repas aux partici-
pants mais surtout de donner quelques 
exercices à réaliser par eux-mêmes au 
quotidien. 
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Bonjour 

Je m’appelle Romain, le nouveau psychologue de l’établissement.  

 

J’interviens depuis novembre 2022 à hauteur de 70% 
(un lundi sur deux, les mardis, jeudis et vendredis). 
Mes missions sont principalement orientées sur l’ac-
compagnement des résidents, des équipes mais éga-
lement des familles.  

Je suis disponible pour tout questionnement ou si 
tout simplement vous en ressentez le be-
soin.  

A bientôt 

Romain RODE, psychologue 

 

SOBRIETE ENERGETIQUE 

L’hiver a été annoncé avec un risque de pénuries et 
de coupures énergétiques.  

Sachez qu’en cas de coupure électrique, l’EHPAD 
est équipé d’un groupe électrogène assurant la très 
grande majorité de la continuité électrique. Il n’y a 
donc pas lieu de s’inquiéter. 

La crise énergétique nous pousse à revoir nos ha- 

bitudes. La sobriété, c’est un concept simple : des  

économies choisies plutôt que des coupures subies. 

« Chacun peut contribuer à consommer moins et consommer mieux, cela suppose 
de transformer durablement nos habitudes et nos comportements : que ce soit 
en baissant le chauffage, en éteignant les lumières lorsqu’elles ne sont pas né-
cessaires ou en prenant un co-voiturage… Chacun peut à son échelle trouver le 
moyen de contribuer à notre indépendance énergétique »  

Agnès Pannier-Runacher, Ministre de la Transition énergétique 

Campagne du ministère : « Pour économiser l’énergie, on agit, on réduit »  

 Eteindre tous ses appareils en marche ou en veille lorsqu’ils en sont pas utili-
sés  

 Décaler l’utilisation de ses appareils électriques en dehors des périodes de 
pointe (8h-13h/18h-20h) 

 Régler son chauffage à 23° maximum en EHPAD. 
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Nous tenons à remercier 
chaleureusement les béné-
voles de l’association Les 
Blouses Roses pour les ate-
liers qu’elles proposent 
chaque lundi (activités ma-
nuelles, jeux de société, 
visites en chambre) tout au 
long de l’année.  

En plus de ces ateliers en 
lien avec les fêtes calen-
daires, des temps forts très 
appréciés des résidents 

rythment l’année avec 
beaucoup de joie (crêpes, 
galettes, décoration du sa-
pin de Noël de l’accueil of-
fert par l’association). 

Cette année, nous avons 
en plus été très gâtés par 
les nombreux cadeaux que 
l’association a offerts à 
l’établissement (objets 
pratiques, jeux adaptés, 
boulier de loto, nouvelle 
version de la Borne Mélo 

etc…), sans oublier les ca-
deaux de Noël que l’asso-
ciation a offert à plus de 
30 résidents. 

 Nous les remercions vive-
ment pour toutes leurs ac-
tions ! 

Vive les Blouses Roses ! 
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Vive les Blouses Roses ! 
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Association 
« Les Résidents et Amis de la Bourdaisiere » 

Elle réunit des bénévoles, membres des familles de résidents, membres 
du personnel, bénévoles extérieurs… 

Elle a pour but de dynamiser les animations, activités ou autres sorties 
proposées aux résidents tout au long de l’année grâce aux échanges ré-
guliers faits entre les adhérents. 

Elle permet à chacun de s’exprimer en apportant sa contribution à la vie 
de l’établissement et des résidents. 

 

LES RENDEZ-V0US 

 ASSEMBLEEE GENERALE :  

Vendredi 20 Janvier 2023 à 17h 

Salle de l’ancien bâtiment de la Bourdaisière 

 COTISATION ANNUELLE :  

Penser à la renouveler ! 

10 € à déposer à l’accueil 

 THÉ DANSANT  

                                          Dimanche 23 Avril 2023 

 au SAULE MICHAUD (Montlouis) 

 

Faite de la publicité à ce thé 
dansant et venez nombreux 

afin de renflouer les caisses de 
l’association. 

Cela permettra de proposer 
plus de loisirs aux résidents ! 

 



Centenaire du trimestre 



Une dernière pensée 

pour les résidents qui nous ont quittés 

 

M.LECOMTE Jacques nous a quittés le 01 octobre 

 

Mme KIBLEUR Jeannine nous a quittés  le 08 octobre 

 

M.MAZET Rodolphe nous a quittés le 11 octobre 

 

Mme COURAULT Rachelle nous a quittés le 11 octobre 

 

M.LEHOUX Philippe nous à quittés le 11 octobre 

 

Mme LANQUETIN Gilberte nous à quittés le 18 octobre 

 

Mme SOMMIER Claudette nous à quittés le 27 octobre 

 

M. DESNOUX Roger nous à quittés le 02 novembre 

 

Mme PICOULET Jacqueline nous à quittés le 21 novembre 

 

M. BERSON Charles nous à quittés le 21 novembre 

 

M. HUCHET Claude nous à quittés le 22 novembre 

 

Mme TROUILLET Christiane nous à quittés le 23 novembre 

 

M. LLORET nous à quittés le 27 novembre 

 

Mme BINOT Colette nous à quittés le 02 décembre 

 

Mme BÉATRIX Laurette nous à quittés le 07 décembre 

 

Mme ROBERT Odile nous à quittés le 20 décembre 

 

Mme AVRIN Janine nous à quittés le 31 décembre 

 

Mme BOUISSON Cécile nous à quittés le 09 janvier 

 

M. DE ROUDOUKINE Serge nous à quittés le 17 janvier 

 



MOTS MÊLES  


